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19 800 étudiant(e)s, 
dont 4 000 doctorant(e)s, 
issus de plus de 120 pays

500 professeur(e)s 21 lauréats du prix Nobel  
(dont Albert Einstein et Wolfgang Pauli)

1 lauréat de la médaille Fields

2 lauréats du prix Pritzker

9e place au THE-Ranking 
8e place au QS-Ranking 
19e place au ARWU-Ranking

355 spin-off depuis  1996 90 dépôts de brevets et  
200 annonces d’inventions 
par an

CHF 1,8 mia, dont  
CHF 1,3 mia de finance-
ment de base alloué par la 
Confédération

Liberté et responsabilité, esprit d’entreprise et ouverture sur le 
monde: les valeurs de la Suisse forment le socle de l’ETH Zurich. 
Les racines de notre haute école des sciences techniques et 
 naturelles remontent à 1855, date à laquelle les fondateurs de la 
Suisse moderne ont créé cette institution dédiée à l’innovation 
 et au savoir. Les étudiants y trouvent un environnement stimulant 
un mode de pensée autonome, et les chercheurs un climat 
 favorable à des  performances de haut vol. Au cœur de l’Europe 
 et au centre d’un  réseau international, l’ETH Zurich élabore des 
 solutions répondant aux défis mondiaux d’aujourd’hui et de demain. 

L’ETH Zurich –  
Là où naît l’avenir 
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Image de couverture: nouveaux logements sur le campus
L’ETH Zurich a construit sur son site de Hönggerberg cinq immeubles de logements 
pour y accueillir quelque 900 étudiants et étudiantes.

 Page 65

Cybathlon 2016: une première mondiale qui anime l’homme et la technique
Comment faciliter la vie de personnes en situation de handicap avec des techno-
logies d’assistance modernes? Voilà la question qui était au cœur du Cybathlon, 
premier événement mondial du genre, organisé par l’ETH Zurich le 8 octobre 
2016. Découvrez dans le présent rapport une sélection des moments les plus 
marquants, en images. 
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Notre monde se trouve à un tournant. Pour qualifier ce changement technologique, nous parlons 
avant tout de numérisation et de mise en réseau. Ce changement s’annonce si fondamental que 
d’aucuns ne peuvent s’empêcher de le comparer à l’arrivée de la machine à vapeur ou à l’invention 
de l’imprimerie. Il offre une série d’opportunités mais recèle aussi quelques dangers. 

L’ETH Zurich joue un rôle capital dans cette dialectique du changement. Premièrement, parce qu’en 
tant qu’école polytechnique majeure, elle élabore des bases qui rendent ce changement possible, 
par exemple dans les domaines de la science des données, des systèmes apprenants ou encore de 
la robotique. 

Deuxièmement, parce qu’elle forme des générations futures d’ingénieurs et de scientifiques. Au 
cours de cette formation, elle enseigne aux jeunes des valeurs, leur transmet des savoirs à la 
pointe de la connaissance et leur apprend à développer un esprit critique et créatif. Cette dernière 
 compétence est aujourd’hui plus indispensable que jamais pour avancer dans le monde complexe 
qui est le nôtre. Nos diplômés sont les acteurs directs du transfert des connaissances. Ils et elles 
accomplissent une tâche essentielle en assumant des postes de direction dans l’économie et la 
société civile ou en devenant des pionniers dans le pays des start-up qu’est la Suisse.    

Vous découvrirez dans le présent rapport de gestion quelques-uns des faits marquants et des succès 
de notre école. En 2016, nous avons par ailleurs saisi différentes occasions de présenter l’ETH Zurich 
en Suisse et à l’international comme une institution inventive et responsable. Personnellement, j’ai 
été particulièrement touché par la première mondiale du Cybathlon, cette compétition sportive entre 
personnes en situation de handicap aidées par des systèmes d’assistance technique. Emotion et 
technologie se côtoyaient de près dans la Swiss Arena à Kloten.    

Tous ces succès n’ont été possibles que grâce aux 28 000 personnes qui étudient, enseignent, 
 travaillent ou font de la recherche à l’ETH. Enfin, le monde politique et la société ont confié à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich un mandat qu’elle ne pourrait assumer sans partenariats écono-
miques. J’adresse par conséquent mes profonds remerciements à toutes les personnes qui nous 
soutiennent dans nos efforts.    

Je vous souhaite une agréable lecture.

 
Lino Guzzella, président de l’ETH Zurich

«Les hautes écoles telles que 
l’ETH jouent un rôle capital dans 
la dialectique du changement.»

3Avant-propos du président
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1  Record mondial pour 
«Grimsel»

La voiture de course électrique baptisée 
«Grimsel» a battu le record mondial 
 d’accélération dans sa catégorie: 1,513 
seconde pour passer de 0 à 100 km / h. 
 Ce record a été établi par des étudiants 
de l’ETH Zurich et de la Haute école de 
Lucerne, également concepteurs et 
constructeurs du véhicule.

2 Cybathlon
Une première mondiale réussie pour 
 le «Cybathlon»: la compétition organisée 
par l’ETH Zurich montrait comment des 
technologies pouvaient aider des per-
sonnes handicapées au quotidien. Le 
Swiss Arena à Kloten affichait complet – 
4 600 spectateurs pour encourager les 
66 équipes internationales.

Temps forts 2016

1

2
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5 25 ans de CSCS
Le Centre suisse de calcul scientifique 
(CSCS), à Lugano, a fêté en 2016 ses 
25 ans. Parallèlement, la puissance de 
calcul du superordinateur «Piz Daint» 
a été  multipliée par trois, assurant pour 
quel que temps encore à la recherche 
suisse basée sur ordinateur une compéti-
tivité  internationale.

3 Semaine ETH 2016
Pour la deuxième fois, l’ETH Zurich a  invité 
ses étudiants en bachelor et en master, 
toutes disciplines confondues, à se pencher 
avec créativité sur un sujet donné et 
à trouver des solutions ensemble. 180 étu-
diants ont ainsi élaboré en petits groupes 
interdisciplinaires des concepts sur le 
thème «Challenging Water».

4  Tunnel de base   
du Saint-Gothard

Après plusieurs décennies de travail, 
 l’ouverture du nouveau tunnel de base du 
Saint-Gothard a été célébrée en juin 2016. 
Le plus long tunnel ferroviaire du monde 
a bénéficié de l’expertise non seule-
ment de nombreux anciens étudiants 
mais  aussi de nombreux chercheurs de 
l’ETH Zurich.

3

4

5

5 Temps forts 2016
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6 Manifesta
La 11e biennale d’art contemporain 
 Manifesta, en 2016, a eu lieu à Zurich. Le 
«Pavillon of Reflections», pavillon flottant 
avec piscine, bar et cinéma conçu par 
30 étudiants architectes du Studio Tom 
Emerson, à l’ETH Zurich, est devenu le 
symbole de l’exposition.

7 Swiss Data Science Center
Afin d’améliorer l’analyse des quantités 
croissantes de données dans le monde 
des sciences et de la recherche, l’ETH 
 Zurich et l’EPFL mettent en place en-
semble un nouveau Centre national de 
la science des données. Le «Swiss Data 
Science Center» poursuivra une approche 
multidisciplinaire.

8 CeBIT
La chancelière allemande, Angela Merkel, 
et Johann Schneider-Ammann, conseiller 
fédéral et président de la Suisse en 2016, 
se sont rendus sur le stand de l’ETH 
 Zurich au CeBIT. Lino Guzzella, président 
de l’ETH, a personnellement montré 
à  ces visiteurs deux exemples tirés de la 
 recherche actuelle à l’ETH.

6

7

8

6 Temps forts 2016
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10  Analyses de cellules 
individuelles

Des chercheurs de l’ETH Zurich ont en-
richi la technologie de micro-injection 
FluidFM, la plus petite pipette du monde. 
Désormais celle-ci permet d’imprimer 
des objets microscopiques en 3D mais 
aussi d’analyser des cellules biologiques 
individuellement.

11 ESA BIC Switzerland
L’ETH Zurich a décroché l’appel d’offres 
pour le Business Incubation Centre suisse 
de l’Agence spatiale européenne (ASE). 
Les trois premières start-up sélection-
nées souhaitent adapter des technologies 
spatiales pour les utiliser sur terre.

9 Arch_Tec_Lab
En septembre 2016, l’ETH a inauguré 
le Arch_Tec_Lab sur son campus de 
Hönggerberg. Ce nouveau laboratoire du 
réel est un parfait exemple de construc-
tion élaborée de façon condensée et 
 respectueuse des ressources grâce à des 
technologies numériques et à des pro-
cessus de planification communs.

11

10

9

7Temps forts 2016
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«Après mes études, 
j’aimerais travailler 
 en Suisse: ici, le marché 
du travail offre des 
possibilités de dévelop
pement profes sionnel 
intéressantes.» 
Nino Birrer, étudiant en master des sciences du génie civil
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Enseignement
Lieu d’études apprécié, l’ETH Zurich attire un nombre toujours croissant d’étudiants. La clé de 
ce succès réside notamment dans sa capacité à s’interroger régulièrement sur le savoir et les 
aptitudes qu’elle souhaite transmettre à ses étudiants. Avec sa politique d’enseignement et son 
 catalogue des critères de qualité, la direction de l’ETH Zurich a publié deux directives détermi
nantes pour l’évolution de son enseignement. En parallèle, la haute école a fixé de nouvelles 
priorités sur le front de la formation continue: une feuille de route ad hoc révèle comment la haute 
école entend à l’avenir renforcer son offre variée.

L’ETH Zurich élargira concrètement son offre de formation dans deux domaines majeurs. D’une 
part, 100 étudiants pourront intégrer en automne 2017 une filière de bachelor unique en son genre, 
conciliant disciplines médicales et scientifiques. D’autre part, avec sa nouvelle Swiss School of 
Public Governance, l’ETH Zurich propose désormais aux professionnels du secteur public deux 
programmes de formation continue sur l’administration et la gouvernance dans le secteur public. 

9

Lieu de travail des diplômé(e)s titulaires d’un master  
ou d’un doctorat (par lieu de scolarisation)
Sondage OFS 2015 (= promotion 2014)

Doctorat

Travaillant 
en Suisse                           

Master

94 % 78 % 6 % 22 %

84 % 69 % 16 % 31 %

 Etudiant(e)s scolarisé(e)s en Suisse
 Etudiant(e)s scolarisé(e)s à l’étranger

Travaillant  
à l’étranger

A170210_03_ETH_GB16_008-017_FR.indd   9 07.04.17   13:56



10 Enseignement 

L’ETH Zurich se consacre avec engage
ment à la question de déterminer quel 
savoir et quelles aptitudes devraient faire 
partie du bagage des étudiants de la pro
motion 2030. Par ailleurs, quelles valeurs 
les diplômés doiventils avoir intériorisées 
pour garder le cap dans un monde en plein 
bouleversement et participer activement 
à sa construction?

Le mandat et les objectifs de formation 
assumés par l’ETH Zurich sont restés iden
tiques depuis sa création: l’établissement 
forme des spécialistes de haut niveau dans 
les domaines des sciences de l’ingénieur, 
des sciences naturelles, de l’architecture 
et des mathématiques. De même, les exi
gences imposées aux diplômés de l’ETH 
Zurich en tant que futurs décideurs et 
 faiseurs d’opinion appelés à se pencher 
 sur des problématiques politicosociales 
 demeurent intactes. 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT

Quel savoir et quelles aptitudes pour 2030?
Non contente d’énoncer une politique d’enseignement et de fixer des critères de qualité, 
l’ETH Zurich transforme ces préceptes en réalité dans plus d’un domaine. L’esprit critique, 
encouragé par l’initiative «Critical Thinking», façonne par exemple la perception et 
 l’action. Il prépare ainsi les étudiants à l’avenir.

Une pensée autonome, une action 
 responsable
La politique d’enseignement de l’ETH 
 Zurich, entrée en vigueur en 2016, le pré
cise expressément: «L’ETH Zurich prépare 
ses étudiants à construire l’avenir en tant 
que membres de la société aptes à penser 
de manière autonome et à agir de façon 
responsable.» Grâce au déploiement conti
nu de nouveaux contenus et méthodes, ce 
postulat devient réalité.

Si, au début d’une formation, la priori
té est accordée aux concepts fondamentaux 
du domaine concerné, l’accent se déplace 
par la suite progressivement vers un ap
prentissage basé sur des projets, la ré
flexion sur la matière étudiée ou la colla
boration au sein de groupes de projet 
interdisciplinaires (voir les p. 16 ss). Le 
rayonnement de certains projets s’étend 
d’ailleurs à la ville entière, voire audelà. 
C’est le cas notamment du «Pavillon of 
Reflections», construit par les étudiants en 
architecture lors de la Biennale euro
péenne d’art contemporain (voir p. 36). 

L’ETH Zurich a ouvert en 2016 la «sta
tion pilote» de la Student Project House du 
campus de Hönggerberg. Tout au long de 
l’année, les étudiants peuvent utiliser ces 
vastes locaux comme un lieu d’expéri
mentation ludique où mettre leurs idées 
à l’épreuve de la pratique.

Une marge de liberté
La politique d’enseignement mentionnée 
plus haut sert de base au développement 
et à l’évaluation de la formation. C’est sur 
cette politique que la direction de l’école 
s’est appuyée pour établir, en 2016 égale
ment, les critères de qualité en matière de 
formation. Ces lignes de conduite insistent 
sur le fait que l’ETH Zurich fournit une so
lide formation scientifique intégrant à la 
fois les résultats de la recherche récente 
et des spécialisations thématiques.

Ces directives précisent toutefois éga
lement que les cursus proposés doivent 
demeurer «faisables» et proposer «un 
éventail de choix optimal». Ménager une 
marge de liberté et l’exploiter, tel est donc 

le défi qu’il faudra relever pour la concep
tion de nos cursus ces prochaines années. 
Entièrement repensée au cours de l’an 
passé, la filière des sciences de la terre 
offre un excellent exemple de la mise en 
pratique de cette exigence. 

De nouvelles perspectives
L’offre de formation du département des 
sciences humaines, sociales et politiques 
a également été remaniée de fond en 
comble. Durant l’année sous revue, les 

«options obligatoires» ont ainsi laissé 
place au programme «Science in Perspec
tive». Cette nouvelle appellation souligne 
la volonté de proposer aux étudiants un 
autre point de vue sur les sciences natu
relles et techniques. Au fil des cours et 
séminaires, ils apprennent notamment 
à  reconnaître et à examiner de manière 
critique les liens entre les données scienti
fiques, les innovations techniques, les 
contextes culturels, les individus et les 
sociétés.

Or, la matière assimilée par les étu
diants n’est pas uniquement fonction de 
l’offre de formation mais également de 
diverses incitations et du type de contrôle 
des connaissances et d’examens appliqué. 
En 2016, l’ETH Zurich a décidé de renoncer 
définitivement aux attestations qui condi
tionnaient l’inscription aux examens. Le 
recours à ces justificatifs de présence avait 
été abandonné il y a trois ans, lors d’un 
essai pilote. La haute école souhaite dé
sormais renforcer les composantes du 
contrôle de performance qui motivent les 
étudiants de manière intrinsèque. Par 

L’esprit critique, en
couragé par l’initiative 
 «Critical Thinking»,  
façonne la perception et 
l’action. Il prépare ainsi 
les étu diants l’avenir.

Un concept pédagogique inédit: «Projet d’inno-
vation» pour les étudiants en génie mécanique.
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11Enseignement

NOUVEAU BACHELOR

Etudier la médecine  
à l’ETH Zurich
Dès l’automne 2017, l’ETH Zurich propo-
sera 100 places d’études pour un bache-
lor en médecine. Ce cursus d’un genre 
nouveau jette un pont entre les disci-
plines médicales et scientifiques.

Grâce à de nouveaux développements 
dans la bioinformatique, les biosciences 
moléculaires et la technique d’imagerie, 
les perspectives évoluent très rapidement 
en matière de diagnostic médical, de pro
nostic et de traitement. L’ETH Zurich est 
déjà à l’avantgarde de ces domaines. Elle 
va bientôt franchir une étape supplémen
taire en offrant à partir de l’automne 2017 
un bachelor en médecine humaine. Cursus 
inédit, il fera le lien entre les disciplines 
médicales et scientifiques.

Disciplines scientifiques
Les bases de la compréhension des divers 
organes et systèmes organiques seront 
enseignées en collaboration avec l’Univer
sité de Zurich. Viendront s’y ajouter les 
différentes disciplines scientifiques: biolo
gie, chimie, physique, mathématiques et 
statistiques. Armés de ces fondamentaux, 
les étudiants pourront alors plonger dans 
les cinq modules de médecine scientifique 
caractéristiques de ce bachelor: la concep
tion de médicaments et la médecine per
sonnalisée, la technologie médicale, l’ima
gerie médicale, l’informatique médicale et 
la santé publique. Un stage de recherche 
portant sur un sujet situé au croisement 
entre la recherche fondamentale et l’appli
cation clinique viendra clore le bachelor.

Partenariats universitaires pour le master
Après les trois années d’études au sein de 
la filière bachelor de l’ETH Zurich, les étu
diants pourront effectuer leur master en 
médecine dans l’une des trois universités 
partenaires. Ils peuvent également opter 
pour un master de l’ETH Zurich. Les uni
versités partenaires garantissent une place 
à chaque titulaire d’un tel bachelor – sans 
autre condition particulière – dans leur 
cursus de master en médecine. Les uni
versités partenaires impliquées dans cette 
nouvelle offre de formation sont l’Univer
sité de Zurich, l’Université de Bâle et l’Uni
versité de la Suisse italienne. C’est après 
la deuxième année d’études que les étu
diants sauront dans quelle université ils 
pourront entamer leur master. Les places 
seront attribuées en tenant compte de 
leurs souhaits mais aussi de leurs résultats 
de bachelor et de facteurs sociaux.

Possibilités de carrière étendues
Après six ans d’études, les titulaires de ce 
master pourront se présenter à l’examen 
fédéral de médecine humaine, dernier pas
sage obligé pour la pratique de la méde
cine. Diverses possibilités s’offriront en
suite à eux: exercer leur métier dans un 
hôpital et, plus tard, dans leur propre ca
binet ou encore démarrer une carrière 
professionnelle dans l’industrie, la poli
tique de la santé, les assurances ou les 
sciences. 

www.ethz.ch/bachelor-humanmedizin

exemple, une bonne note obtenue lors de 
la présentation d’une étude de cas pourrait 
être prise en compte lors de l’examen de 
fin de semestre.

Une matière mieux répartie
Le moment où intervient le contrôle de la 
performance n’est pas sans conséquence 
sur le mode d’apprentissage des étudiants. 
Il peut également influer sur la réussite de 
leur cursus. Ce principe vaut en particulier 
pour la première grande épreuve à passer: 
l’examen de base. L’analyse de promotions 
passées a montré qu’en moyenne 15 % en
viron des étudiants en bachelor interrom
paient leur cursus, parfois sans même se 
présenter audit examen, alors que certains 
d’entre eux avaient étudié durant plusieurs 
semestres.

A l’automne 2016, un essai pilote de 
quatre ans a démarré dans plusieurs dé
partements (informatique, technologies de 
l’information et électrotechnique, mathé
matiques et physique). ll consiste à parta
ger l’examen de base en deux blocs 
d’épreuves distinctes, ce qui permet aux 
étudiants de mieux répartir l’assimilation 
de la matière de première année. Par une 
organisation plus flexible des épreuves, 
l’ETH Zurich perfectionne l’un des axes 
fondamentaux de son règlement. Son ob
jectif: inciter un plus grand nombre d’étu
diants à se présenter aux examens.  

www.ethz.ch/education

La médecine personnalisée, l’un des cinq axes clés du nouveau cursus.

A170210_03_ETH_GB16_008-017_FR.indd   11 07.04.17   13:57
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12 Enseignement

L’ETH Zurich est réputée pour sa recherche 
de pointe et l’excellence de son enseigne
ment, mais ses formations continues sont 
moins connues du grand public. Or, elles 
sont capitales pour de nombreux secteurs 
en Suisse: les diplômes postgrades en 
aménagement du territoire et en coopéra
tion au développement restent les seuls de 
ce type dans le pays. L’offre actuelle com
prend au total 17 programmes MAS «Mas
ter of Advanced Studies», 25 formations 
diplômantes plus brèves sous forme de 
CAS «Certificate of Advanced Studies» et 
de DAS «Diploma of Advanced Studies», 
une centaine de cours de formation conti
nue ainsi que 25 programmes d’elearning.

La formation continue ne cesse de ga
gner en importance: aussi bien les progrès 
technologiques que le développement ful
gurant des connaissances au sein de 
chaque discipline rendent l’apprentissage 
tout au long de la vie indispensable. Comme 
la formation initiale, la formation continue 
s’appuie sur les recherches menées à l’ETH 
Zurich et se veut être une forme efficiente 
et efficace du transfert des connaissances 
et de la technologie. La frontière entre ces 
deux types de formations, qui subsiste au
jourd’hui encore dans bien des esprits, 
pourrait s’estomper vers une intégration 
progressive.

Un potentiel à exploiter
Afin de renforcer la formation continue et 
après avoir nommé en 2015 le professeur 
Paolo Ermanni au poste de prorecteur pour 
ce domaine, la direction de l’ETH Zurich 
a  adopté en 2016 une feuille de route. 
L’idée est de mieux exploiter le potentiel 
que  recèle la formation continue en 
termes  de positionnement, de réputation 
et de  réseaux.
A l’avenir, il convient d’associer encore plus 
étroitement les formations continues aux 
secteurs clés de la recherche de l’ETH 
 Zurich (la médecine par ex.). Il existe déjà 
un programme MAS au carrefour entre la 
médecine et la physique. Il s’adresse aux 
spécialistes de l’installation et de la main
tenance d’équipements hospitaliers ultra

modernes. Actuellement, des discussions 
sont en cours avec l’hôpital universitaire de 
Zurich sur d’autres formations en méde
cine de pointe, domaine où les compé
tences des deux établissements se com
plètent idéalement.

Un autre domaine où l’ETH Zurich entend 
renforcer les échanges entre la recherche 
et la pratique grâce à la formation continue 
est la mobilité du futur. Un programme 
«MAS ETH en mobilité du futur» est prévu 
pour le printemps 2017. Il sera axé sur la 
mise au point de solutions de mobilité res
pectueuses des ressources naturelles.

Une contribution à l’économie et  
à la société
L’enseignement et la formation continue 
doivent être perçus comme les deux faces 
équivalentes d’une même médaille, et 
l’ETH Zurich prend les mesures internes 
requises à cet effet. Qu’il s’agisse de leur 
activité d’enseignement classique ou de 
formation continue, les enseignants doivent 
bénéficier des mêmes prestations des 
équipes IT ou des spécialistes de l’ensei
gnement. Il ne doit pas non plus y avoir de 
distinction au niveau des évaluations et des 
mesures d’assurance qualité.

Enfin, l’ETH Zurich ciblera le dévelop
pement de ses formations continues selon 
les besoins de ses parties prenantes (an
ciens étudiants, entreprises et autorités). 
Les offres sur mesure – notamment pour 
les femmes reprenant un emploi après une 
pause parentale – devront également 
 apporter une contribution clé au dévelop
pement de notre économie et de notre 
société. 

www.ethz.ch/continuing-education

ADOPTION D’UNE FEUILLE DE ROUTE

Renforcer la formation continue
La formation continue gagne en importance, surtout dans un contexte de changement   
tech nologique ultrarapide. Dans sa feuille de route adoptée l’an passé, la direction de  
l’ETH Zurich explique comment elle entend étoffer la large palette de formations  
continues  uni   versitaires déjà proposée.

L’idée de la feuille de 
route est de mieux ex
ploiter le potentiel que 
recèle la formation conti
nue en termes de posi
tionnement, de réputa
tion et de réseaux.

Le programme interdisciplinaire «MAS ETH en mobilité du futur» se concentre sur les solutions  
de mobilité respectueuses des ressources naturelles.
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SWISS SCHOOL OF PUBLIC GOVERNANCE

Formation et recherche  
pour le secteur public
En 2016, l’ETH Zurich a créé la Swiss 
School of Public Governance (SSPG), un 
centre d’enseignement et de recherche 
consacré aux thématiques de l’administra
tion et de la gouvernance dans le secteur 
public. Dans sa phase initiale, ses activités 
les plus visibles prendront la forme de deux 
certificats de formation continue destinés 
aux collaborateurs du secteur public en 
Suisse et à l’étranger.

Le premier, «CAS International Policy 
and Advocacy», privilégie clairement les 
thématiques internationales tout en 
s’adressant à un public suisse et, en par
ticulier, aux cadres de demain appelés 
à assumer des missions internationales. 
Il s’agit principalement de professionnels 
du secteur public suisse (administration 
fédérale, cantons, entités proches de 
l’Etat) et de toute personne active dans 
 le  domaine de la gouvernance publique, 
notam ment au sein d’une ONG.

Le second certificat, «CAS Public Go
vernance and Administration» s’adresse 
à des spécialistes étrangers. Il vise à trans
mettre des compétences de base mais met, 
en outre, l’accent sur les nouvelles tech
nologies: par exemple, les solutions IT 
globales permettant une gestion plus 
 efficiente des infrastructures (approvision
nement en eau ou en énergie notamment) 
et une économie des ressources (concept 
des «smart cities»). Ce certificat s’inté
resse aussi aux solutions de gestion des 
données massives (le «big data»), qui 
aident les administrations à améliorer 
leurs prestations.

Ces deux nouveaux cursus seront pro
posés pour la première fois au printemps 
et en été 2017. 

www.ethz.ch/sspg-en

HAUSSE DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS

Toujours plus prisée

Environ 2 800 étudiants ont débuté un cur-
sus de bachelor à l’ETH Zurich en 2016. Si 
ce chiffre est semblable à celui de 2015, 
le nombre total d’étudiants et le nombre 
de candidats (internationaux) aux filières 
de master atteignent une nouvelle fois un 
niveau record.

En 2016, 2 780 jeunes femmes et hom
mes se sont inscrits à l’un des 23  cursus 
de bachelor proposés par l’ETH Zurich, ce 
qui représente une hausse de 4 % par 
 rapport à 2015 (2 669). La proportion de 
 fem mes parmi les nouvelles inscriptions 
a augmenté de plus de 1 point de pourcen
tage pour s’établir désormais à 33 %. 
Seuls 12,1 % des nouveaux inscrits (2015: 
11,5 %) sont des étudiants ayant obtenu 
leur certificat de fin d’études secondaires 
à l’étranger.

L’informatique, numéro 2
A l’instar des années précédentes, la filière 
en génie mécanique reste l’incontestable 
favorite parmi les cursus en bachelor 
même si, avec 417 nouveaux inscrits, les 
chiffres sont légèrement en baisse par rap
port au niveau de 2015 (449 nouveaux ins
crits). L’informatique (280 nouveaux ins
crits) occupe le second rang de l’échelle de 
popularité, confirmant ainsi la tendance de 
ces dernières années. En 2016, 233 étu
diants ont opté pour la filière des sciences 
et technologies de la santé. Elle est suivie 
de près par l’architecture (230 nouveaux 
inscrits au bachelor) et par l’électrotech
nique et les technologies de l’information 
(227 nouveaux inscrits).

Des programmes de master plébiscités
Une fois leur bachelor de l’ETH Zurich en 
poche, 95 % des diplômés optent pour un 
de ses masters. Ils représentent environ 
deux tiers de la totalité des étudiants de 
ces cursus, le tiers restant étant composé 
de titulaires d’un bachelor d’une autre 
haute école, en général étrangère. En 2016, 
957 étudiants d’autres universités – un 
chiffre inédit – ont entamé un master de 
l’ETH Zurich. Ils étaient plus de 3 300 à avoir 
déposé leur candidature. Cet autre record 
doit sans nul doute beaucoup à la très 
bonne position occupée par la haute école 
dans les classements internationaux.

De nouveaux records
Le nombre total d’étudiants a une nouvelle 
fois légèrement progressé. A fin 2016, on 
dénombrait 19 815 femmes et hommes 
(dont 4 010 doctorants) inscrits à l’ETH, un 
chiffre en hausse de 3 % par rapport à 2015. 
Le taux d’encadrement en nombre d’étu
diants par enseignant s’est légèrement 
dégradé au cours des années. En 2016, on 
comptait ainsi en moyenne un profes seur 
pour 31 étudiants, toutes catégories con
fondues (2008: 39).  

www.ethz.ch/academic-services

L’ETH Zurich enregistre un nouveau record en termes de nombre total d’étudiants inscrits et de 
 candidats pour les filières de master.
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Etudiant(e)s et diplômes de fin d’études

Etudiant(e)s Total Bachelor Master Doctorat
Etudiant(e)s 

MAS / MBA

Etudiant(e)s 
échanges/ 

mobilité

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Personnes 19 233 19 815 8 704 8 934 5 447 5 836 4 026 4 010 640 635 416 400
Proportion de femmes 30,5 % 31,1 % 30,0 % 30,7 % 29,9 % 30,5 % 30,7 % 31,2 % 40,3 % 40,3 % 32,9 % 34,3 %
Proportion d'étrangers 37,6 % 38,2 % 19,0 % 19,3 % 38,9 % 40,6 % 69,6 % 70,8 % 40,5 % 40,9 % 94,0 % 93,8  %

Inscriptions 19 754 20 331 9 117 9 364 5 450 5 836 4 031 4 014 740 717 416 400
Architecture et sciences de la construction 3 600 3 537 1 797 1 766 1 124 1 159 454 412 142 119 83 81
Sciences de l'ingénieur 6 839 7 065 3 354 3 403 1 973 2 137 1 349 1 365 16 15 147 145
Sciences naturelles et mathématiques 4 971 5 144 2 193 2 348 1 237 1 297 1 202 1 176 233 232 106 91
Sciences des systèmes 3 451 3 695 1 726 1 797 777 912 783 810 118 118 47 58
Sciences sociales et du management 893 890 47 50 339 331 243 251 231 233 33 25

Nouvelles inscriptions 6 818 7 187 2 669 2 780 2 325 2 529 920 940 277 273 627 665
Architecture et sciences de la construction 1 237 1 166 478 456 448 440 93 74 98 68 120 128
Sciences de l'ingénieur 2 353 2 466 979 982 821 919 326 302 3 2 224 261
Sciences naturelles et mathématiques 1 741 1 881 684 770 584 612 266 287 60 68 147 144
Sciences des systèmes 1 167 1 348 512 553 359 458 182 215 28 28 86 94
Sciences sociales et du management 320 326 16 19 113 100 53 62 88 107 50 38

Lieu de scolarisation
Suisse 13 169 13 485 7 899 8 133 3 488 3 647 1 274 1 217 478 456 30 32
UE 4 633 4 717 1 055 1 058 1 325 1 396 1 841 1 861 172 168 240 234
Autres pays européens 429 469 102 103 119 156 176 178 19 18 13 14
Asie 970 1 090 36 46 342 444 475 477 42 47 75 76
Amérique 438 453 18 20 143 158 211 222 24 21 42 32
Afrique 78 80 3 3 22 23 41 44 4 4 8 6
Australie et NouvelleZélande 37 37 4 1 11 12 13 15 1 3 8 6

Diplômes de fin d’études Total Bachelor Master Doctorat MAS

Diplôme d‘en
seignement /

MAS SHE
Certificat 

didactique

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Diplômes 4 425 4 711 1 564 1 571 1 879 2 015 718 851 175 203 62 43 27 28

Architecture et sciences  
de la construction

885 897 335 318 404 397 80 100 66 82 0 0 0 0

Sciences de l'ingénieur 1 316 1 466 491 524 608 691 210 246 0 0 1 0 6 5
Sciences naturelles et mathématiques 1 187 1 213 402 358 512 527 237 283 2 16 34 28 0 1
Sciences des systèmes 807 886 326 356 283 315 140 173 10 5 27 15 21 22
Sciences sociales et du management 230 249 10 15 72 85 51 49 97 100 0 0 0 0

www.ethz.ch/studierendenstatistik
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ETH ZURICH, PÉPINIÈRE DE TALENTS

Un savoir-faire pour le 
marché suisse du travail
Plus de huit étudiants en bachelor sur dix 
de l’ETH Zurich sont issus du système édu
catif suisse. Ils doivent suivre une première 
année exigeante qui se termine par l’exa
men de base. Un tiers quitte l’ETH sans 
diplôme de bachelor, dont près de la moi
tié avant même de passer l’examen de 
base. Heureusement, 90 % des étudiants 
qui réussissent l’examen de base réus
sissent le bachelor.  

95 % choisissent une filière de master ETH
Ceux qui ont réussi leur bachelor à l’ETH 
y suivent le plus souvent aussi le master: 
95 % choisissent de rester à l’ETH. Ils re
présentent les deux tiers des étudiants de 
master. Un quart est issu de hautes écoles 
étrangères et, chaque année, 2000 étu
diants venant de cellesci demandent une 
inscription en master. 

La durée moyenne des études de bache
lor et de master est de onze semestres, 
tandis qu’un master sans bachelor ETH dure 
en moyenne quatre semestres. Le taux de 
réussite des étudiants de master s’élève 
à  94 %. La grande majorité des diplômés 
 apporte son savoirfaire sur le marché du 
travail suisse. Un bon cinquième décide de 
s’inscrire en doctorat à l’ETH.

Des doctorants internationaux
Environ 40 % des doctorants sont titulaires 
d’un master de l’ETH. Les 60 % restants 
sont majoritairement issus d’universités 
étrangères. Les trois quarts des doctorants 
occupent un poste au sein du personnel 
scientifique de l’ETH Zurich.

89 % des doctorants de l’ETH terminent 
leur doctorat au bout de quatre ans. Bien 
qu’une bonne moitié vienne de l’étranger, 
74 % des doctorants travaillent en Suisse 
un an après avoir obtenu leur diplôme. 

Base de données: étudiants: Ø des années 
2012–2016; réussite des études: admis 
2005–2009 (bachelor, doctorat) ou 2006–2012 
(master); durée des études: sortants 
2012–2016; lieu de travail des diplômés un an 
après la fin des études: Ø des diplômés des 
années 2010, 2012 et 2014 d’après l’enquête 
de l’OFS auprès des nouveaux diplômés.

Canton de Zurich
Autres régions
alémaniques

 

Suisse romande
et Tessin
Etudiant(e)s 
scolarisé(e)s 
à l’étranger

Etudiant(e)s en bachelor

 

 

Master   
auprès d’une autre
université, emploi ou
interruption

 

Sortie
  

sans bachelor
 

14 %

8 %

52 %

26 %

 
 3 %

34%

ETH Zurich
EPFL
Autres hautes 
écoles Suisses
 

 

Hautes écoles
étrangères
 

Etudiant(e)s en master

 

Sortie
  

sans master
 

 

 

Master  
Lieu de travail
après un an
90 % en Suisse
10 % à l’étranger

 

73 %

26 %

7 %

3 %

64 %

 
 

Passage au master ETH Zurich

6 %

61 %

ETH Zurich
EPFL
Autres hautes 
écoles Suisses
 

 

Hautes écoles
étrangères
 

 

Doctorant(e)s

Doctorat
 

 

Sortie   
sans doctorat

 11 %

89 %

Lieu de travail
après un an
74 % en Suisse
26 % à l’étranger

2 %

39 %

53 %
6 %

 

 

Passage au doctorat ETH Zurich

 
 

21 %
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RECORD MONDIAL

De 0 à 100 en 1,513 secondes

La Formula Student Team de l’association 
académique des sports automobiles de 
Zurich (AMZ) a signé un record mondial: 
sa  voiture électrique baptisée «Grimsel» 
est passée de 0 à 100 km / h en 1,513 se
conde seulement! L’équipe a ainsi battu de 
0,266 seconde l’ancien record, détenu par 
l’Université de Stuttgart. 

C’est en juin 2016, sur la piste de 
 l’aérodrome militaire de Dübendorf (ZH), 
que ce bolide a atteint 100 km / h sur une 
distance inférieure à 30 m. «Grimsel» a été 
créée et construite par 30 étudiants de l’ETH 
Zurich et de la Haute école de  Lucerne. 
Cette voiture électrique, la cinquième de 
l’AMZ, fait désormais référence pour la 
construction légère et la propulsion élec
trique. Aucun véhicule standard – même 
avec un moteur à combustion – est capable 
d’une accélération comparable à celle de 
«Grimsel». 

www.amzracing.ch

SEMAINE ETH 2016

Un bouillon d’idées

L’eau était au centre de la semaine ETH 
en 2016. Des étudiants en bachelor et en 
master ont mis leur créativité au service 
de ce thème et élaboré ensemble des 
 solutions durables pour répondre aux 
défis sociaux.

Lancée en 2015, la semaine ETH avait 
rencontré un tel succès que l’on a  augmenté 
le nombre de participants possibles pour 
l’édition 2016. 180 étudiants, répartis en 
petites équipes interdisciplinaires, se sont 
ainsi familiarisés de manière autonome avec 

La voiture électrique «Grimsel» a battu le record d’accélération.

Le groupe «ActDrain 2000» présente son concept d’utilisation des eaux de pluie sur les balcons.

un thème («Challenging Water») avant de 
présenter des concepts créatifs.

La semaine ETH s’insère dans l’initiative 
«Critical Thinking» de l’ETH Zurich, qui 
 encourage la créativité et l’interdisciplina
rité. Si autant d’étudiants y participent, c’est 
que ce sont leurs idées qui sont demandées: 
ils peuvent et doivent élaborer activement 
un concept et non assimiler passivement un 
savoir. En 2016, sous la supervision de 
 spécialistes et sur la base de présentations 
d’experts alliées à des visites en entreprises, 

ils ont imaginé des solutions pour les diffé
rents défis liés à la ressource «eau». Des 
activités d’équipe et des sorties sportives 
sont venues compléter ce programme tech
nique exigeant.

Pour conclure la semaine ETH, les 
18 équipes de huit à dix étudiants ont présen
té leur concept devant un jury. Les meilleures 
idées ont été récompensées par la rectrice 
Sarah Springman. La compétition a été rem
portée par le projet de dispositif  aidant les 
consommateurs à réduire au  quotidien leur 
«empreinte hydrique». Dans les supermar
chés, des appareils leur in diqueraient com
bien d’eau ils pourraient économiser avec les 
produits qu’ils sont en train d’acheter. Le 
second projet vainqueur propose de réduire 
la consommation d’eau de 20 % dans les 
 ménages grâce à un système de recyclage 
des eaux installé dans nos salles de bains. 

Enfin, les participants ont eux aussi 
 remis un prix à leur solution favorite: un pro
jet de récolte de données environnementales 
utilisant des capteurs placés sur les poissons 
dans les cours d’eau et lacs suisses. 

www.ethz.ch/ethweek
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En avril, l’ETH Zurich a remis pour la 
 première fois le KITE Award, le prix des ap-
proches pédagogiques novatrices. Il a été 
décerné au professeur Mirko Meboldt pour 
un cours qui propose à 500 étudiants du 
premier semestre un apprentissage par 
projets.

Le KITE Award est une idée de la confé
rence du corps enseignant, qui souhaite 
récompenser les approches pédagogiques 
novatrices. KITE est à la fois l’abréviation de 
«Key Innovation in Teaching» et le terme 
anglais pour «deltaplane», en clin d’œil aux 
expériences destinées à prendre leur envol.

Mirko Meboldt, professeur au départe
ment de génie mécanique et de génie des 
procédés, a remporté ce prix pour son 
concept et son cours intitulés «Projet d’in
novation». Il propose à 500 étudiants du 
premier semestre de créer un produit de 
manière autonome en petits groupes. Ils 
sont épaulés par des étudiants plus avancés 
qui suivent, eux, un cours d’introduction au 
management et au coaching.

Cette approche pédagogique se carac
térise par un apprentissage empirique axé 
sur la résolution de problèmes et la pensée 
critique: au lieu de n’acquérir que passive
ment des connaissances sur les relations 
mécatroniques, les étudiants en font 
 l’expérience directe au sein de petites 
équipes de projet. Ils ont ainsi l’occasion de 
développer un système mécatronique de 
l’idée initiale jusqu’à la fabrication d’un pro
duit fiable.

Vingt-quatre projets sélectionnés
Le projet lauréat s’est distingué parmi les 
vingtquatre concepts pédagogiques sélec

tionnés par la haute école dans douze 
 départements de l’ETH Zurich. Les deux 
autres finalistes proposaient également un 
apprentissage basé sur des travaux en  petits 
groupes plutôt que sur des cours  magistraux.

Ainsi, dans le cours du professeur Gisbert 
Schneider sur la conception de médica
ments assistée par ordinateur («Compu
terAssisted Drug Design»), les étudiants 
créent des entreprises virtuelles pour le 
bloc de formation pratique. Cellesci 
 devront développer, tester puis présenter 
une molécule dotée d’une fonction phar
macologique donnée.

Quant à la troisième finaliste, la pro
fesseure Renate Schubert, elle a entière
ment remanié le cours d’économie. Elle 
fournit aux quelque 500 étudiants des po
lycopiés, des vidéos, des exercices interac
tifs et des articles de presse actuels à des 
fins de préparation autonome. Durant le 
cours proprement dit, les participants col
laborent en petits groupes pour développer 
des arguments économiques étayés par 
des études de cas concrets. 

www.ethz.ch/kite-award-en

CHOUETTES D’OR

Des enseignants primés

Feedbacks semestriels, évaluations de 
l’enseignement et sondages auprès des 
diplômés: grâce à ces outils, l’ETH Zurich 
connaît l’opinion des étudiants sur ses 
 formations. De plus, les étudiants encou
ragent euxmêmes directement l’ensei
gnement de qualité: l’association des étu
diants («Studierendenverband», VSETH) 
distribue depuis plusieurs années une 
chouette d’or aux enseignants qui se sont 
distingués par l’excellence de leur engage
ment. Le prix est décerné à une personne 
par département. Voici les lauréats de 
2016:

– Prof. Christophe Girot (DARCH)
– Prof. Roman Stocker (DBAUG)
– Emma Marie Caroline Wetter (DBIOL)
– Prof. Tanja Stadler (DBSSE)
– Prof. Cornelia Halin Winter (DCHAB)
– Eric Reusser (DERDW)
– Prof. Tobias Schmidt (DGESS)
– Roland Müller (DHEST)
– Prof. Thomas Gross (DINFK)
– Prof. Laurent Vanbever (DITET)
– Prof. Michael Ambühl (DMTEC)
– Gregor Ochsner (DMAVT)
– Prof. Walter Remo Caseri (DMATL)
– Ana Cannas da Silva (DMATH)
– Prof. Manfred Sigrist (DPHYS)
– Prof. Heini Wernli (DUSYS)

Tous les lauréats d’une chouette d’or sont 
également nommés au «Credit Suisse 
Award for Best Teaching», prix décerné 
conjointement par la fondation du Credit 
Suisse et la VSETH. Cette distinction ne 
peut être reçue qu’une seule fois au cours 
d’une carrière académique. En 2016, elle 
a été attribuée au professeur John Lygeros 
du département des technologies de l’in
formation et de l’électrotechnique.  

www.ethz.ch/owl

Les finalistes, Gisbert Schneider, Mirko Meboldt et Renate Schubert, entourés par Felicitas Pauss 
 (à g.) et Sarah Springman (à dr.).

Le KITE Award est une 
idée de la conférence du 
corps enseignant, qui 
souhaite récompenser 
les approches péda
gogiques novatrices.

KITE AWARD

Récompenser l’enseignement novateur
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«Les nationalités les 
plus diverses sont 
représentées dans mon 
groupe de recherche. 
Ça me plaît: les échanges 
sont sources d’inspira
tion et d’enrichissement.» 
Lukas Möller, étudiant en bachelor des sciences naturelles interdisciplinaires
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Recherche
En 2016, les chercheurs de l’ETH Zurich ont une nouvelle fois obtenu des résultats novateurs 
dans de nombreux domaines, apportant notamment des contributions majeures à la recherche 
fondamentale en sciences quantiques et en astronomie. De même, ils sont à l’origine d’avancées 
concrètes en recherche appliquée, qui pourraient aboutir à de nouveaux produits, par exemple 
dans les domaines des technologies de la communication, de la recherche sur les matériaux et 
de la biotechnologie. 

La collaboration avec d’autres institutions est cruciale pour le succès de la recherche. L’ETH  Zurich 
participe notamment à un grand projet interdisciplinaire de l’association «Hochschulmedizin 
Zürich» visant à regrouper à Zurich l’expertise en matière de recherche en dermatologie. Par 
ailleurs, la haute école a créé conjointement avec l’EPFL un nouveau centre dédié à la science 
des données. Il aura pour mission de dégager des informations exploitables à partir de données 
provenant de diverses sources. Enfin, l’ETH Zurich souhaite renforcer son soutien aux jeunes 
chercheurs avec les nouveaux «Career Seed Grants»: les postdoctorants ont désormais la 
 possibilité d’élaborer leur propre projet de recherche en toute autonomie, sans dépendre de leurs 
professeurs responsables.

19

Origine des chaires (professeures et professeurs engagés à fin 2016)  
par pays de l’établissement d’origine

1 
Australie et  
Nouvelle-Zélande

1 
Afrique

5 
Asie

128 
Amérique

187 
Europe  
(hors Suisse)

187 
Suisse
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Dans le cadre d’un vaste projet baptisé 
«Skintegrity», des scientifiques, des ingé-
nieurs et des médecins de l’ETH Zurich, de 
l’Université de Zurich et de plusieurs 
 cliniques universitaires zurichoises vont 
unir leurs efforts pour étudier les origines 
des affections cutanées et des troubles de 
la cicatrisation, et élaborer de nouveaux 
traitements et méthodes de diagnostic. 
Lancé le 1er octobre 2016, «Skintegrity» est 
le nouveau projet phare de l’association 

Recherche

techniques fédérales. Le nouveau centre 
suivra à cet effet une approche multidis-
ciplinaire: des spécialistes de l’analyse et 
de la gestion des données collaboreront 
étroitement avec des experts en médecine 
personnalisée, en sciences de la terre, en 
sciences de l’environnement, en sciences 
humaines numériques et en sciences éco-
nomiques. A partir du semestre d’automne 
2017, un master en science des données 
sera proposé à Zurich et à Lausanne. 

Le phénomène de la numérisation touche 
tous les pans de la société, et le volume de 
données recueillies ne cesse de croître. 
Pour transformer ces données «en nouvel 
or noir» et les rendre scientifiquement et 
économiquement exploitables, il faut 
 savoir les traiter, les combiner et les 
 analyser de manière adéquate.  

www.ethrat.ch/fr

En collaboration avec l’EPFL, l’ETH Zurich 
a fondé un nouveau centre dédié à la science 
des données: le «Swiss Data Science Cen-
ter». Basé à Zurich et à Lausanne, il a été 
officiellement inauguré en début d’année 
2017. Il aura pour mission de dégager des 
informations exploitables à partir de don-
nées provenant de diverses sources.

Créer et développer des offres de re-
cherche et de formation dans ce domaine, 
telle est l’ambition des deux écoles poly-

ASSOCIATION «HOCHSCHULMEDIZIN ZÜRICH»

Recherche de pointe en dermatologie
Un nouveau projet interdisciplinaire de l’association «Hochschulmedizin Zürich» entend fédérer 
la recherche en dermatologie à Zurich. La ville est ainsi appelée à devenir un centre de référence 
mondial dans ce domaine. 

Coupe transversale schématique  
de l’épiderme humain.

SWISS DATA SCIENCE CENTER

Un nouveau centre pour la science des données

«Hochschulmedizin Zürich». Il bénéficiera 
d’un soutien initial d’un million de francs, 
financé à parts égales par l’ETH Zurich et 
l’Université de Zurich. Sabine Werner, 
 professeure à l’ETH Zurich, chapeautera le 
projet avec le concours de Lars French, 
professeur et directeur de la clinique 
 dermatologique de l’Hôpital universitaire 
de Zurich et coresponsable du projet.

Aujourd’hui, Zurich est déjà un centre 
de pointe en dermatologie, aussi bien en 
matière de recherche fondamentale que 
d’applications cliniques. «Skintegrity» 
vise à exploiter pleinement les synergies 
 découlant de ce travail interdisciplinaire, 
notamment en encourageant l’émer-
gence de nouvelles coopérations entre 
les équipes de chercheurs et en renfor-
çant les collaborations existantes. Les 
sciences de l’ingénieur, point fort de l’ETH 
 Zurich, seront désormais  étroitement im-
pliquées dans cette collaboration. On es-
père en  outre que ce programme apporte-
ra des impulsions décisives à l’économie 
 suisse, en particulier dans les secteurs de 
la technique médicale, de la biotechno- 
logie et de la pharmaceutique.

«Skintegrity» implique au total 26  res - 
ponsables de groupes de recherche. Il 
est subdivisé en dix sous-projets, dont 
 plusieurs trouveront bientôt une applica-
tion pratique. L’objectif est en effet que 

Chaque scientifique 
 participant au prog ramme 
nourrit l’ambition de  faire 
de Zurich un  cen tre de 
 référence mon dial dans le 
domaine de la re cherche 
en der matologie.

ces prochaines années, quelques-uns de 
ces projets puissent bénéficier directe-
ment aux patients. Enfin, avec son troi-
sième axe clé, la recherche fondamen tale, 
 «Skintegrity» vise à élaborer, à  moyen et 
long  terme également, de nouvelles ap-
proches en matière de traitement et de 
diagnostic. 

www.ethz.ch/skintegrityen
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L’ETH Zurich a fondé l’«Institute of  Science, 
Technology and Policy» (ISTP) afin de 
 promouvoir l’enseignement et la recher
che interdisciplinaires et de traiter des 
problématiques sociétales majeures. 
 Actuellement, l’ISTP œuvre à la création 
de trois groupes de recherche. 

Deux groupes de recherche ont déjà vu 
le jour en 2016 dans le cadre de  l’initiative 
ISTP sur les incubateurs de  recher che: 
l’«Urbanisation Research Incubator» et 
le «Swiss Mobility Lab». Un troisième 
groupe se consacrera à la réduction de 
l’empreinte écologique des métaux et de 
l’exploitation minière. L’objectif de cette 
 initiative est d’analyser des probléma-
tiques  sociétales majeures situées au 
confluent de la  politique, de la science, de 
la technologie et de l’économie, puis de 
 proposer des  pistes de solution.

La direction de l’ETH soutient  chacun 
des projets à hauteur d’un million de 
francs jusqu’en 2020. Les chaires impli-
quées financent les 15 postes de docto-
rants nécessaires pour moitié à partir de 
leurs fonds propres. 

Les principales chaires participant 
à l’Urbanisation Research Incubator sont 
les chaires d’architecture, d’économie, 
de la technique de l’énergie, des sciences 
politiques et de la politique de  sécurité. 

 Elles s’intéresseront à la croissance fulgu-
rante des villes de taille moyenne dans les 
pays en développement, en prenant pour 
 exemples concrets Le Cap, Johannes-
burg, Bogota, Barranquilla, Cali et Me-
dellin.  Elles se pencheront en particulier 
sur des thèmes tels que la réduction des 
 inégalités sociales, l’amélioration des in-
frastructures publiques et la sécurité.

Les contributions au Swiss Mobility Lab 
viendront des chaires de la technique de 
l’énergie, de la planification et des systèmes 
de transport, de la conception des espaces 
et des paysages ainsi que des sciences po-
litiques. En partant de l’exemple du canton 
de Zurich, elles examineront dans quelle 
mesure un net accroissement de la mobi-
lité affecte la qualité de vie, l’engagement 
social et politique, le fonctionnement des 
villes et des communes, ainsi que l’écono-
mie et l’environnement. De plus, à l’aide 
de sondages, d’expériences et de simula-
tions, les chercheurs concernés tenteront 
de  déterminer comment répondre de ma-
nière durable aux besoins de mobilité en 
prévision d’une poursuite de la croissance 
 démographique.  

www.istp.ethz.ch

CONSTRUCTION DURABLE 

Augmenter la productivité du 
secteur de la construction
Le groupe suisse de construction Implenia 
participe à la création d’un poste de profes-
seur assistant dans le domaine de la con s-
truction innovante et industrielle à l’ETH 
Zurich. Cette nouvelle chaire se consacrera 
à l’amélioration de la productivité dans le 
secteur de la construction, notamment 
grâce à des approches innovantes en 
 matière d’automatisation des processus. 
 Implenia soutiendra cette chaire durant six 
ans pour un montant total 2,4 millions de 
francs. Avec ce financement, l’initiative de 
l’ETH Zurich en faveur d’une construction 
durable, dans le cadre de laquelle de nom-
breuses chaires ont été créées au cours des 
six dernières années, peut poursuivre sur 
sa lancée. 

www.ethz.ch/donationimpleniaen 
www.ethzfoundation.ch

L’ETH Zurich soutient les chercheurs de 
 diverses manières et à différentes phases 
de leur carrière. Depuis le 1er mars 2016, 
les postdoctorants bénéficient d’une nou
velle forme de financement: les «Career 
Seed Grants».

Ce nouveau dispositif propre à l’ETH est 
destiné à financer la carrière des postdoc-
torants de l’ETH Zurich. Il leur  offre la pos-
sibilité d’élaborer leur propre projet de 
 recherche en toute autonomie, sans dé-
pendre de leurs professeurs  responsables. 
Grâce à cet outil, chaque année, une ving-
taine de postdoctorants de l’ETH  Zurich 
 bénéficieront ainsi d’un  financement unique 
de 30 000 franc.

Tous les postdoctorants de la haute école 
peuvent déposer une demande pour béné-
ficier de ce financement. Toutefois, seuls 
seront retenus les candidats ayant déjà 
réalisé d’excellents travaux à l’ETH Zurich 
et étant donc à même de présenter des 
résultats de recherche.

Ce financement est ouvert aux post-
doctorants issus de n’importe lequel des 
16 départements et domaines de spéciali-
sation de l’ETH. Il peut être attribué à des 
projets relevant aussi bien de la recherche 
fondamentale que de l’application clinique. 

Introduit à l’initiative de Detlef Günther, 
vice-président pour la recherche et les 
 relations économiques, cet outil s’adresse 

à de jeunes chercheurs prometteurs en 
 début de carrière et comble une lacune au 
sein des mesures de financement exis-
tantes en faveur de la relève. 

Eu égard au nombre de dossiers reçus 
au cours des deux appels à candidature 
pour les «Career Seed Grants» 2016 et 
à leur qualité, on peut d’ores et déjà affir-
mer que ce programme répond à un réel 
besoin en facilitant l’accès à une recherche 
autonome. 

www.ethz.ch/careerseedgrants

ISTP RESEARCH INCUBATOR

Des incubateurs pour la recherche interdisciplinaire

«CAREER SEED GRANTS»

Un capital de départ pour promouvoir la carrière des jeunes chercheurs

Un investissement  
en faveur de la  
rationalisation des  
processus de  
construction.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

Deux degrés =  
deux degrés partout?
Calculer pour la première fois l’évolution 
aussi bien des températures extrêmes et 
moyennes que des fortes précipitations 
dans le cadre du changement climatique: 
tel est le défi qu’a relevé une équipe de 
chercheurs dirigée par Sonia Seneviratne, 
professeure à l’ETH Zurich. Ces scienti-
fiques ont créé un modèle qu’ils ont testé 
dans différentes grandes régions du globe, 
dont le bassin méditerranéen et l’Arctique. 
Ils ont constaté qu’une hausse de la tem-
pérature moyenne mondiale de 2 °C entraî-
nerait une hausse de 3,4 °C en moyenne en 
Méditerranée. Pour que cette hausse n’ex-
cède pas les 2 °C dans cette zone, la tem-
pérature mondiale ne doit pas augmenter 
de plus de 1,4 °C. Les variations les plus 
extrêmes semblent concerner la région 
arctique: un réchauffement de 2  °C de la 
température mondiale provoquerait une 
hausse de 6 °C dans le Grand Nord. Pour 
que la hausse n’excède pas 2 °C en Arc-
tique, il faudrait un réchauffement mondial 
moyen inférieur à 0,6 °C. Or, ce dernier est 
aujourd’hui déjà de 1 °C. Cette étude révèle 
ainsi que dans de nombreuses  régions du 
globe, l’objectif des 2 °C n’est pas atteint, 
même s’il est respecté en termes de tem-
pérature moyenne mondiale. 

www.iac.ethz.ch

SUPERVOLCANS

Des bulles explosives

Une équipe de chercheurs dirigée par 
 Olivier Bachmann, professeur à l’ETH Zu-
rich, a analysé les origines des violentes 
explosions des supervolcans. Elle a créé 
un modèle où les bulles de gaz remontent 
le long des différentes zones d’une chambre 
de magma. Dans les couches inférieures 
les plus riches en cristaux, des bulles de 
gaz oblongues se dirigent rapidement vers 
le haut; dans la zone de magma visqueux, 
des bulles bien distinctes et sphériques se 
freinent mutuellement lors de la remontée 
avant de s’accumuler sous le toit de la 
chambre. Il en résulte une surpression qui 
peut entraîner une explosion aussi specta-
culaire que celle du volcan Tambora en 
1815. 

www.geopetro.ethz.ch

LISA PATHFINDER

Succès de la technique de mesure
Mission accomplie pour LISA Pathfinder: la technique de 
 commande et de mesure des chercheurs de l’ETH Zurich a fait 
ses preuves. Elle peut désormais servir de base à l’expérience 
LISA, d’un tout autre ordre de grandeur.

En décembre 2015, une fusée de l’Agence 
spatiale européenne (ASE) a été lancée 
depuis la base de Kourou en Guyane fran-
çaise. A son bord se trouvait le satellite 
LISA Pathfinder avec son système de me-
sure et de commande ultrasophistiqué. 
L’objectif: préparer la voie au futur obser-
vatoire mondial des ondes gravitation-
nelles. Ce système repose sur deux cubes 
«en flottaison», composés d’un alliage 
or- platine et maintenus quasiment immo-
biles l’un par rapport à l’autre.

En juin 2016, après seulement deux 
mois de mission dans l’espace, les scien-
tifiques ont déjà pu faire état des premiers 
succès: le système de mesure peut dé-
terminer les changements de position les 
plus infimes des cubes au picomètre près. 
L’accélération entre ces masses de test 
est incroyablement faible, inférieure à un 
millionième de milliardième de la gravité 
terrestre. Le système de mesure dépasse 
ainsi largement les attentes.

Cette réussite est notamment l’œuvre 
de l’équipe dirigée par Domenico Giardini, 
professeur à l’ETH Zurich. Avec l’entreprise 

suisse Ruag Space, elle a créé le système 
de mesure et l’électronique de commande 
à même de maintenir LISA Pathfinder sur 
une orbite extrêmement stable. De plus, 
grâce à l’électronique de commande de 
l’ETH, les deux cubes flottent librement 
à l’intérieur du satellite.

La technologie testée avec LISA Pathfin-
der va être développée et utilisée pour une 
mission autrement plus ambitieuse:  celle 
de l’antenne spatiale à interférométrie  laser 
(LISA), grâce à laquelle l’ASE espère un jour 
mesurer les ondes gravitationnelles dans 
l’Univers. La prochaine étape est prévue 
pour 2034 avec le lancement dans l’espace 
de trois satellites. Placés en formation 
 triangulaire, ils abriteront chacun deux 
cubes en flottaison. Les paires de cubes 
seront reliées entre elles par des faisceaux 
laser. Dans LISA Pathfinder, les cubes ne se 
trouvaient qu’à 48 cm l’un de l’autre. Dans 
la mission LISA, cette distance pourrait 
 atteindre cinq millions de kilomètres. 

www.geophysics.ethz.ch 
sci.esa.int/lisapathfinder

Le système de mesure avec deux masses de test en libre flottaison (deux cubes dorés) a rapidement 
fait ses preuves.
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RECHERCHE SUR LA CATALYSE 

Utiliser le méthane au  
lieu de le brûler
Le méthane est un gaz courant et bon 
 marché que l’industrie chimique pourrait 
utiliser comme source d’énergie et maté-
riau de base. Pourtant, partout dans le 
monde, de très grandes quantités de 
 méthane sont tout simplement brûlées, 
surtout dans les champs pétroliers et les 
raffineries. En effet, liquéfier le méthane 
pour le transformer en méthanol – plus 
facilement transportable – est aujourd’hui 
coûteux et donc peu rentable. 

Jeroen van Bokhoven, professeur 
à l’ETH Zurich, et son équipe ont trouvé 
une nouvelle manière de transformer 
 directement et à moindres coûts le méthane 
en méthanol à l’aide d’un catalyseur zéo-
lithique. Pour les procédés actuels en deux 
phases, la température doit d’abord être 
augmentée à 450 °C, puis réduite à moins 
de 200 °C. Selon la nouvelle méthode, la 
réaction peut se faire à une température 
constante de 200 °C. Les scientifiques ont 
utilisé une astuce: ils augmentent la pres-
sion à 36 bar alors que la pression com-
munément utilisée est inférieure à 1 bar.

Le rendement de cette réaction est 
 encore trop modeste pour permettre une 
application industrielle, mais les cher-
cheurs estiment que le recours à de 
nouveaux catalyseurs optimisés pour les 
réactions à haute pression permettra d’y 
remédier. 

www.chab.ethz.ch/icb

Une équipe de chercheurs dirigée par 
 Jonathan Home, professeur à l’ETH Zurich, 
a établi un nouveau record pour les états 
quantiques d’atomes distincts chargés 
(ions) en oscillation. Pour mieux com-
prendre cette expérience, on peut prendre 
l’exemple d’une bille placée dans un sala-
dier. Pour faire osciller la bille dans le 
 récipient, il faut agiter ce dernier d’avant 
en arrière suffisamment rapidement.

Les chercheurs de l’ETH Zurich ont 
procédé de manière similaire avec un ion 

PHYSIQUE QUANTIQUE

Un record pour les états quantiques oscillants

piégé dans un champ électrique: ils ont 
enclenché très rapidement un deuxième 
champ électrique, ce qui a provoqué de 
fortes oscillations de l’ion. Ce dernier 
a quasi directement atteint le dix-millième 
niveau dans l’échelle des états quantiques 
de mouvement. Le niveau maximal atteint 
jusqu’à présent par des scientifiques était 
le centième niveau environ.

   L’une des difficultés particulières 
de cette expérience consistait à enclen-
cher le champ électrique suffisamment 

rapidement, en quelques milliardièmes de 
seconde. Cette nouvelle technique pour-
rait permettre aux ordinateurs quantiques 
d’être encore plus rapides. Jusqu’à pré-
sent, le transport d’ions dans ces ordina-
teurs constituait le principal obstacle à un 
tel gain de vitesse, et cette méthode – en 
accélérant ce transport –  pourrait y remé-
dier. 

www.iqe.phys.ethz.ch

Médicaments, dissolvants, polymères: 
nombre d’entre eux pourraient à l’avenir 
être fabriqués à partir de résidus de bois. 
Ce processus pourrait être au moins aus
si économique, écologique et sûr que les 
procédés actuels basés sur le pétrole.

Aujourd’hui, de nombreux produits 
chimiques sont fabriqués à partir du pé-
trole. Cette ressource n’est pas infinie, et 
les scientifiques étudient les possibilités 
d’orienter l’industrie chimique vers les 
 matières premières renouvelables. La so-
lution pourrait venir des déchets de cellulose 
et de bois produits dans la filière papetière 
et l’économie forestière. Telle est la conclu-
sion d’une équipe de chercheurs dirigée par 
Konrad Hungerbühler, professeur à l’ETH 
Zurich.

Dans un bilan écologique détaillé, ces 
scientifiques ont démontré que l’acide 
succinique  – un produit chimique essen-
tiel à l’industrie – pouvait être fabriqué de 
manière économique, écologique et sûre 
à l’aide de déchets de la biomasse et de 
bactéries. Cet acide est utilisé pour la fa-
brication de vitamines, de médicaments, 
de dissolvants, de produits phytosanitaires, 
de polymères et de substances odorantes 
utilisés dans les parfums.

LA RESSOURCE « BOIS »

Convertir les résidus de bois en produits chimiques

A l’aide de simulations, les chercheurs ont 
comparé plusieurs procédés de fabrication 
biotechnologiques de cet acide avec les 
méthodes traditionnelles utilisant le pé-
trole. Leur conclusion: la production basée 
sur les résidus de cellulose et de bois est 
soit 20 % moins chère que les méthodes 
usuelles pour une empreinte environne-
mentale comparable, soit, à coûts équiva-
lents, 28 % moins polluante.
 La filière papetière engendre des 
 résidus alcalins contenant de la cellulose, 
aujourd’hui inutilisés. Reconvertis en ma-
tière première pour l’industrie chimique, ils 
permettraient, selon les chercheurs, d’aug-
menter à l’avenir la compétitivité interna-
tionale du secteur papetier européen. 

www.setg.ethz.ch

Les déchets produits par l’économie fores
tière pourraient trouver une utilité.

Le secteur papetier 
 européen pourrait gagner 
en compétitivité face 
à la vive concurrence  
venue d’outre-mer.
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Tout écran tactile nécessite des électrodes 
transparentes qui permettent de détecter 
et de localiser la pression du doigt. Une 
équipe de chercheurs dirigée par Dimos 
Poulikakos, professeur à l’ETH Zurich, 
a utilisé un procédé d’impression 3D pour 
créer des électrodes transparentes d’un 
nouveau genre: elles forment un treillis de 
«nano-parois» d’or ou d’argent disposées 
sur une surface vitrée. Leur finesse les 
rend quasi invisibles à l’œil nu. C’est la pre-
mière fois que des scientifiques  fabriquent 
de telles nano-parois par impression 3D.

Les nouvelles électrodes sont plus 
conductibles et transparentes que celles en 
oxyde d’indium-étain utilisées aujourd’hui 
dans les smartphones et les tablettes. Or, 
plus les électrodes sont transparentes, 

NANO-IMPRESSION

Des écrans tactiles plus transparents et plus performants

plus la qualité de l’écran est bonne, et plus 
elles sont conductibles, plus l’écran tactile 
réagit avec précision et rapidité. A terme, 
ces nano-parois pourraient également être 
utilisées dans la production de cellules so-
laires, pour laquelle on a également besoin 
d’électrodes transparentes.

Le principal défi consiste à perfection-
ner l’impression à des fins de production 
en série. Contrairement à la fabrication 
des électrodes en oxyde d’indium-étain, ce 
procédé ne nécessite pas de salle blanche. 
Les nouvelles électrodes devraient donc 
être moins coûteuses à la production. 

www.ltnt.ethz.ch

MICROTECHNIQUE

Imprimer en miniature et prélever des cellules
La plus petite pipette du monde, créée à l’ETH Zurich, permet d’imprimer des objets  
microscopiques en 3D et de prélever le contenu de cellules biologiques.

IMPRESSION 3D

Une imprimante à robots

Créer en quelques minutes un robot 
à  l’écran, l’imprimer en 3D, puis assembler 
son nouveau jouet: ce rêve d’enfant est de-
venu réalité grâce aux informaticiens de 
Disney Research Zurich. Ils ont mis au point 
un logiciel qui permet aux profanes de 
créer sur leur PC des robots et leurs mou-
vements. Le logiciel propose des outils 
similaires à ceux utilisés pour l’animation 
de personnages numériques et tient 
compte des lois de la physique. Il conçoit 
automatiquement des plans tridimension-
nels pour toutes les parties du corps et les 
articulations, qui renferment les moteurs 
électriques. Leur fabrication nécessite 
 ensuite une imprimante 3D. 

www.disneyresearch.com

Ces dernières années, les scientifiques de 
l’ETH Zurich ont mis au point un système 
de micro-injection, baptisé FluidFM, utili-
sant la plus petite pipette du monde. Cette 
micro-pipette mobile couplée à un ressort 
à lames peut être dirigée avec une extrême 
précision. Les chercheurs ont entre-temps 
amélioré ce dispositif: il permet désormais 
non seulement d’imprimer des objets 
 microscopiques en 3D, mais aussi d’analy-
ser des cellules biologiques individuelles.

La fonction de micro-impression en 
3D permet de fabriquer facilement en une 
seule étape de minuscules et complexes 

objets en métal. Les chercheurs peuvent 
télécommander par ordinateur la tête 
d’impression de la pipette et déposer sur 
une plaque, par réaction électrochimique, 
des métaux sous forme liquide. Des objets 
peuvent ainsi être imprimés en 3D. La tête 

d’impression peut également imprimer en 
oblique, ce qui lui permet de produire des 
structures en surplomb.

Lors de l’étude de faisabilité, de spec-
taculaires objets microscopiques en cuivre 
ont ainsi été fabriqués, dont trois mi-
cro-spirales imbriquées les unes dans les 
autres et réalisées sans l’aide d’un modèle. 
Une application commerciale prometteuse 
pourrait être la fabrication de composants 
complexes d’horlogerie ou de micro-outils.

La pipette FluidFM peut également être 
utilisée dans la recherche biomédicale. 
Jusqu’à présent, les scientifiques pouvaient 
injecter ou – par effet de succion – préle-
ver puis déplacer des substances dans des 
cellules à l’aide de minuscules seringues. 
L’équipe de Julia Vorholt, professeure à l’ETH, 
a amélioré le système afin qu’il puisse être 
utilisé pour l’extraction de contenus de cel-
lules à des fins d’analyse. Cette application 
est particulièrement intéressante lorsque les 
biologistes souhaitent étudier le comporte-
ment de cellules individuelles et non pas de 
structures cellulaires entières. 

www.biomed.ee.ethz.ch

Ces structures imprimées avec FluidFM ne  
mesurent que 15 à 35 micromètres de largeur.

Le développement du 
 système de micro-injec-
tion ouvre la voie à de 
nouvelles applications 
prometteuses pour 
 l’impression microsco-
pique en 3D et la re-
cherche biomédicale.
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SCIENCES DES MATÉRIAUX

Un filtre ultraefficient

Raffaele Mezzenga, professeur à l’ETH 
Zurich, et son équipe de chercheurs ont 
créé un nouveau type de filtre capable de 
débarrasser l’eau de métaux lourds 
toxiques et de substances radioactives. 
 Ce  système repose sur une membrane 
 hybride d’un nouveau genre à base de char-
bon actif et de fibres rigides de  petit-lait, 
deux composants bon marché et faciles 
à obtenir. Dans un premier temps, les pro-
téines de petit-lait sont  dénaturées: elles 
s’allongent et s’agglutinent pour former 
des fibres d’amyloïde. Ces dernières sont 
ensuite placées avec le charbon actif sur 
un support approprié, tel que du pa-
pier-filtre en cellulose. Ce mélange est 
composé de 98 % de charbon actif et d’à 
peine 2 % de fibres de protéine. La mem-
brane permet de filtrer sans  distinction 
plusieurs métaux lourds, tels que le plomb, 
le mercure, l’or et le palladium. Elle ab-
sorbe même des substances radioactives 
comme l’uranium ou le phosphore 32. De 
plus, elle purge l’eau des cyanures métal-
liques toxiques, dont le cyanure d’or, sou-
vent utilisé dans l’industrie électronique 
pour la fabrication de pistes conductrices. 
Ce métal précieux peut ensuite être faci-
lement recyclé. Le procédé est étonnam-
ment simple: l’eau polluée est aspirée 
à travers la membrane grâce au vide créé 
par une simple pompe manuelle. Le filtre 
fonctionne donc sans électricité. Autre 
atout: ce dispositif est quasiment exten-
sible à l’infini, ce qui lui permet de filtrer 
de grands volumes d’eau à moindres 
coûts. 

www.fsm.ethz.ch

RECHERCHE SUR LES BATTERIES

Une batterie sèche pour plus de sécurité

ATTÉNUER LES VIBRATIONS

Une structure en treillis pour atténuer les vibrations

Une équipe dirigée par Chiara Daraio, 
 professeure à l’ETH Zurich, a mis au point 
une structure rigide en treillis qui absorbe 
les vibrations. Les vibrations dans les 
 voitures, les machines ou les appareils 
 ménagers sont aujourd’hui amorties au 
moyen de matériaux souples.

Or, le nouveau dispositif est capable 
d’absorber un spectre de vibrations beau-
coup plus étendu, et notamment des vibra-
tions plus lentes, telles que les vibrations 
audibles qui, à cause du bruit provoqué, 
diminuent l’efficacité des machines ou des 
véhicules concernés. De par sa structure 
rigide, ce treillis peut simultanément faire 
office d’élément porteur, par exemple dans 

Les batteries lithium-ion concentrent beau-
coup d’énergie sur un espace réduit, raison 
pour laquelle on les utilise dans les appa-
reils portables, comme les téléphones ou 
les ordinateurs, mais aussi pour les vélos 
et voitures électriques. Or, elles ne sont pas 
sans danger: à plusieurs reprises, de tels 
dispositifs ont pris feu ou explosé, entraî-
nant de graves blessures ou d’importants 
incendies. Des chercheurs de l’ETH Zurich 
ont créé une nouvelle batterie qui, contrai-
rement aux modèles usuels, contient uni-
quement des composants chimiques so-
lides et ininflammables. 

Dans une batterie lithium-ion clas-
sique, les bornes négatives et positives 
sont constituées de composants conduc-
tibles solides; des charges circulent entre 
les bornes dans un électrolyte liquide ou 
gélifié. Si une telle batterie n’est pas char-
gée correctement ou est laissée au soleil, le 
liquide qu’elle contient peut s’enflammer. 
Or, dans les batteries sèches, l’électrolyte 
est également composé de matière solide. 
Elles sont donc ininflammables.

Une équipe de chercheurs dirigée par 
Jennifer Rupp, professeure à l’ETH Zurich, 
a fabriqué une batterie de ce type compor-
tant une couche de lithium-grenat en guise 
d’électrolyte solide. Grâce à ce dispositif, il 
est possible d’utiliser des batteries à des 
températures élevées ou de construire des 

batteries à couche mince pour les disposi-
tifs portables.

La principale difficulté a consisté à lier 
l’électrolyte à la borne négative de manière 
à ce que les charges circulent entre eux 
avec un niveau de résistance minimale. Les 
chercheurs ont pourvu la couche d’élec-
trolyte d’une surface poreuse sur laquelle 
ils ont placé le matériau de la borne néga-
tive, augmentant ainsi la surface de contact 
entre la borne négative et l’électrolyte. 
Cette batterie peut donc être rechargée 
très rapidement. 

www.electrochem.mat.ethz.ch

Une batterie solide avec une couche de lithium 
grenat (blanche) entre deux électrodes.

l’ingénierie mécanique, la construction 
 aéronautique – pour les rotors des héli-
coptères et les hélices des avions – et dans 
les éoliennes.

Les scientifiques ont utilisé une impri-
mante 3D pour fabriquer ce treillis de plas-
tique avec un maillage de 3,5 mm. En guise 
de résonateurs, des cubes – un peu plus 
petits que les dés à jouer – sont  introduits 
dans ces mailles. Ainsi, les vibrations, 
 piégées dans les dés et les tiges en plas-
tique, ne peuvent pas se propager d’un 
bout à l’autre de la structure: l’extrémité 
opposée reste immobile. 

www.mechmat.ethz.ch
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EPIGÉNÉTIQUE

Des traumatismes 
réversibles
Une équipe de chercheurs dirigée par 
Isabelle Mansuy, professeure à l’ETH Zurich 
et à l’Université de Zurich, a montré pour la 
première fois chez la souris qu’un environ-
nement favorable pouvait faire disparaître les 
symptômes héréditaires dus au stress, tels 
des changements comportementaux. Au 
 niveau moléculaire, ces changements se tra-
duisent par un excès de récepteurs de gluco-
corticoïdes dans l’hippocampe, une région du 
cerveau essentielle aux processus cognitifs. 
En se liant à des hormones du stress comme 
la cortisone, ce récepteur atténue les réac-
tions au stress. Or, les traumatismes 
 entraînent des altérations «épigénétiques» 
au niveau du gène de ce récepteur: le gène 
est plus actif, et le récepteur produit en plus 
grande quantité. Ces altérations n’affectent 
pas uniquement les cellules de l’hippo-
campe, mais également les spermatozoïdes. 
Ce modèle épigénétique pourrait donc être 
transmis par les souris mâles à leurs petits. 
Un environnement dénué de stress peut tou-
tefois corriger les effets épigénétiques liés 
à des traumatismes de la petite enfance. Ces 
«corrections» sont, elles aussi, transmises 
à la descendance. 

www.ethz.ch/neuroepigenetics

Grâce à la lévitation ma-
gnétique, on évite de sou-
mettre le satellite à des 
vibrations.

Recherche

En collaboration avec la spin-off Celeroton 
issue de l’ETH, des chercheurs du labora-
toire de l’électronique de puissance (PES) 
ont élaboré un moteur pour roues de réac-
tion qui utilise des paliers magnétiques. Il 
peut atteindre 150 000 rotations par minute, 
soit largement plus que des modèles com-
parables employés jusqu’à présent. Les 
roues de réaction sont notamment utilisées 
dans les satellites pour modifier leur orien-
tation. Dès que le volant se tourne dans un 
sens, il transmet un couple au satellite, qui 
se tourne dans le sens opposé et change 
ainsi d’orientation.

Compte tenu de la vitesse de rotation 
d’un tel système, les chercheurs peuvent 
réduire considérablement la taille du 
 moteur, qui conserve le même moment 
cinétique qu’un dispositif plus volumineux. 
Ce système est donc particulièrement 
 intéressant pour une application dans des 
 satellites aussi petits qu’une boîte à chaus-
sures. La lévitation magnétique permet 
aussi d’éviter de soumettre le  satellite 
à des vibrations. Le moteur à paliers ma -
gnétiques fonctionne sans  lubrification, il 
peut être exploité sous vide, ce qui le rend 
idéal pour une utilisation dans l’espace. 
De plus, la lévitation  magnétique permet 

COMMUNICATION OPTIQUE

quette en argent est dotée d’une pointe qui 
s’avance dans cet intervalle jusqu’à frôler 
la plaquette en platine.

La lumière d’une fibre optique, dirigée 
par le guide d’ondes optiques vers l’entrée 
de cette fente, se transforme en plasmon. 
Un plasmon est créé lorsque la lumière 
transfère son énergie à des électrons situés 
sur la couche atomique la plus périphérique 
d’une surface en métal et les fait  osciller. Le 
diamètre de ces oscillations étant  inférieur 
à celui des rayons de lumière, ils peuvent 
s’engouffrer dans l’intervalle. De l’autre 
côté, les oscillations sont à nouveau trans-
formées en signaux optiques. Si on applique 
un voltage à la plaquette d’argent, un atome 
d’argent migre vers l’extrémité de la pointe. 
Il se crée un court-circuit entre les pla-
quettes et du courant circule entre elles, 
barrant le passage au plasmon. L’interrup-
teur bascule sur «off». Dès que le voltage 

une rotation sans accroc de la roue de 
réaction puisqu’elle n’est pas soumise à la 
résistance de frottement au moment de sa 
mise en mouvement. Le système créé par 
les chercheurs est plus complexe que les 
précédents moteurs de roues de réaction. 
Ils exigent donc une électronique de com-
mande et de contrôle de pointe.

Les roues de réaction électriques 
actuelles sont reliées à un moteur élec-
trique par une tige et montées sur des 
roulements à billes. Ce type de dispositif 
a de nombreux inconvénients, qui dispa-
raissent avec le nouveau système. 

www.pes.ee.ethz.ch

passe en dessous d’un certain seuil, un 
atome d’argent se retire. La brèche s’ouvre, 
le plasmon peut circuler, et l’interrupteur 
bascule sur «on». Ce processus peut être 
répété des millions de fois. Le modulateur 
n’est pas encore prêt pour une fabrication 
en série. 

www.ief.ee.ethz.ch

Le guide d’ondes optiques (bande bleue) avec la 
plaquette en argent et celle en platine.

SYSTÈMES MOTEURS

Un moteur à paliers magnétiques ultrarapide

Un atome en guise d’interrupteur

L’équipe de Juerg Leuthold, professeur 
de photonique et de communication, 
a réussi à créer le plus petit interrupteur 
du monde. Le glissement d’un seul atome 
suffit à le faire basculer.

Les modulateurs transforment les 
informations présentes sous forme élec-
trique en signaux optiques. Ce sont des 
interrupteurs électriques rapides utilisés 
par milliers dans les centres de calcul. 
Les modèles actuels nécessitent beaucoup 
d’espace et d’électricité, tout au contraire 
du nouvel interrupteur créé par l’équipe de 
Juerg Leuthold, professeur à l’ETH. C’est le 
plus petit modulateur optique du monde. Il 
est même plus petit que la longueur d’onde 
de la lumière utilisée ici. Il est composé 
d’une plaquette en argent et d’une autre 
en platine. Elles sont placées sur un guide 
d’ondes optiques en silicium, séparées par 
une fente de quelques nanomètres. La pla-
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La sclérose latérale amyotrophique (SLA, 
ou maladie de Charcot) est une maladie 
neuromusculaire incurable qui détruit pro-
gressivement les cellules nerveuses contrô-
lant les muscles. Elle entraîne des atrophies 
et des paralysies musculaires avec des 
troubles de la marche, de l’élocution et de 
la déglutition. Les médicaments ne per-
mettent au mieux que de freiner l’évolution 
de la maladie. Une fois le diagnostic posé, 
l’espérance de vie du patient est souvent 
limitée à quelques années. Les causes de 
cette maladie restent largement inconnues. 
Un nouveau marqueur, développé par 
l’équipe de Simon Ametamey, professeur 
à l’ETH Zurich, pourrait apporter une aide 
précieuse à la recherche sur la SLA. 

Cette nouvelle substance destinée 
à l’imagerie TEP (tomographie par émis-
sion de positons) pourrait permettre d’ob-
server la progression de la maladie dans le 

TECHNIQUE D’IMAGERIE MÉDICALE

Observer une maladie neuromusculaire au scanner

corps du patient. La TEP est une technique 
d’imagerie où certaines molécules à la sur-
face des cellules du tissu organique sont 
rendues visibles au moyen de marqueurs 
qui adhèrent aux molécules. Ils sont faible-
ment radioactifs, ce qui permet à la TEP de 
les détecter. Le nouveau marqueur de l’ETH 
a déjà été testé avec succès chez les rats et 
les souris atteints d’une inflammation du 
tissu nerveux. Les scientifiques ont déposé 
une demande de brevet pour ce marqueur. 
Des essais cliniques sur des êtres humains 
doivent encore être effectués. 

www.chab.ethz.ch/ipw

BIOTECHNOLOGIE

Transformer la graisse  
en cellules bêta
L’équipe de Martin Fussenegger, professeur 
à l’ETH Zurich, a réussi un véritable tour de 
maître. Les chercheurs ont prélevé dans le 
tissu adipeux d’une personne de 50 ans des 
cellules souches qu’ils ont ensuite, par 
 reprogrammation génétique, amenées 
à produire des cellules bêta opérationnelles. 
A l’instar des cellules bêta naturelles du 
pancréas, les cellules fabriquées avec ce 
«logiciel génétique» produisent de l’insuline 
en présence de glucose. Grâce à cette tech-
nique, il sera peut-être un jour possible 
d’injecter aux patients diabétiques de nou-
velles cellules bêta fabriquées à partir de 
leur propre tissu adipeux. Ces cellules pro-
venant du corps du patient, il ne devrait pas 
y avoir de complications d’ordre immuni-
taire. 

www.ethz.ch/betacells

FIELD PHENOTYPING PLATFORM (FIP) 

Des plantes cultivées sous l’œil d’une caméra

Le 10 juin 2016, Achim Walter, professeur 
à l’ETH, et son équipe ont inauguré la plate
forme de phénotypage en plein champ 
(FIP), la grande installation de  recherche 
sur les plantes utiles de la station d’essais 
agronomiques de  LindauEschikon.  

La FIP est une plateforme unique au 
monde: elle permet aux chercheurs de 
franchir une étape clé vers l’agriculture 4.0, 
qui promet aux agriculteurs, cultivateurs et 
chercheurs en sciences agronomiques des 
outils indispensables dérivés de l’informa-
tique et des données prélevées par capteurs. 
L’agriculture numérique repose notamment 
sur le phénotypage, qui utilise le numérique 
pour recueillir des données sur l’apparence 
et les fonctions métaboliques des plantes.

La plateforme FIP permet une étude 
détaillée des plantes cultivées, par exemple 
pour déterminer les caractéristiques des 
variétés ou l’influence de la température 
et de l’humidité des sols sur la croissance 
des plantes. Sur des centaines de petites 
parcelles, les scientifiques examinent 
 plusieurs types de blés, de sojas, de maïs, 
de sarrasins et de fourrages. Ils analysent 
également dans quels cas et comment des 
champignons se développent ainsi que la 
progression de la mauvaise herbe. Les 

scientifiques estiment qu’à terme, agri-
culteurs et cultivateurs ne s’appuieront 
plus uniquement sur l’observation et l’ex-
périence pour reconnaître les maladies et 
les produits phytosanitaires requis, mais 
se feront aider par une multitude de cap-
teurs.

La plateforme FIP utilise une «camé-
ra-araignée»: quatre poteaux de 24 m de 
haut ont été placés à chaque coin du 
champ d’expérimentation. Des doubles 
câblages sont installés à leur extrémité et 
rejoignent une tête de capteur qui plane 
au-dessus du sol et peut être déplacée 
librement à l’aide de treuils. Cette tête est 
munie d’un instrument de mesure laser, de 
caméras multispectrales, d’une caméra 
infrarouge et de deux spectromètres. 

www.kp.ethz.ch/infrastructure/FIP

Dans dix ans, une multi-
tude de capteurs viendront 
aider le travail de l’agri-
culteur.

La tête du capteur est la pièce maîtresse de la 
plateforme de phénotypage.
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«Ce qui compte pour 
moi, c’est d’être au  fait 
de thèmes économiques 
actuels et de comprendre 
le rôle joué par la 
recherche.»
Christa Bodmer, étudiante en bachelor de sciences et technologies de la santé 
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Economie et  
société
L’ETH Zurich s’attache à mettre à la disposition de la société et de l’économie les savoirs qu’elle 
élabore. Les sociétés spin-off que créent des chercheurs de la haute école contribuent grande-
ment à cet objectif. L’année 2016 a été un nouveau succès à cet égard, le record de 25 nouvelles 
spin-off, atteint l’année dernière, ayant été renouvelé.

L’ETH Zurich entretient aussi des contacts étroits avec des entreprises établies. C’est d’ailleurs 
l’un des facteurs qui lui a permis de décrocher l’appel d’offres pour le Business Incubation Center 
suisse de l’Agence spatiale européenne (ASE). L’ETH Zurich dispose ainsi d’une nouvelle plate-
forme attrayante pour promouvoir des technologies et des start-up de demain.

La haute école a par ailleurs saisi plusieurs occasions pour établir le contact avec la population. 
Lors de l’ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard, elle a ainsi souligné comment des 
 ingénieurs de l’ETH ont contribué à la réussite de cet ouvrage du siècle. Le Cybathlon a quant 
à lui permis aux personnes intéressées de découvrir comment des technologies d’assistance 
 modernes peuvent aider au quotidien des personnes en situation de handicap.

29

Déroulement d’une journée avec des technologies de l’ETH Zurich 

6 h 00
Jeans sur mesure  
en un clic
www.selfnation.ch

16 h 30
Protection luminaire contre 

les cambriolages
www.comfylight.com

7 h 30
Recherche de places de 
parking via une appli
www.parquery.com

15 h 00
Analyse de matchs 

en temps réel
www.vizrt.com

9 h 00
Livraison de paquets 
par drones
www.wingtra.com

10 h 30
Navigation domotique 
grâce à des capteurs
www.sensirion.com

12 h 00
Chocolats au  

fondant parfait
www.ethz.windhab

13 h 30
Soins médicaux 

sans douleur
www.zurimed.ch
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L’ETH Zurich peut à nouveau se féliciter 
d’une année riche en spin-off: comme en 
2015, 25 nouvelles entreprises ont vu le 
jour en 2016. Pour la dixième année consé-
cutive, plus de 20 spin-off ont été fondées 
à l’école polytechnique – un bilan unique 
parmi les hautes écoles suisses. A noter, 

en outre, que dix des dernières spin-off 
sont nées dans le cadre du programme 
«Pioneer Fellowship». Pour Detlef  Günther, 
vice-président pour la recherche et les 
 relations économiques, ces chiffres qui se 
maintiennent à un niveau élevé constituent 
la preuve que l’approche de l’ETH Zurich 
consistant à encourager précocement les 
étudiants est pertinente. Selon lui, le plus 
grand succès d’une haute école est de 
pouvoir aider des jeunes gens à mettre 
leurs idées en œuvre. Aussi l’ETH Zurich 
compte-t-elle parmi ses «Pioneer Fellows 

2016» des jeunes ayant fondé leur entre-
prise alors qu’ils étaient encore en master. 
Comme le précise Detlef Günther, une telle 
démarche demande de la conviction, de 
l’engagement et du courage, car le chemin 
jusqu’au succès peut être long.

L’intégralité de la palette de recherche 
de l’ETH Zurich est représentée dans les 
25 nouvelles spin-off. Huit d’entre elles in-
terviennent dans les technologies de 
 l’information et de la communication, un 
domaine une fois encore bien représenté. 
Une augmentation réjouissante est à noter 
dans le domaine du génie mécanique, où 
le nombre des créations d’entreprises, qui 
s’élève à six, a doublé par rapport à  l’année 
précédente. Comme en 2015, quatre spin-
off se consacrent aux biotechnologies. 
Parmi les dernières entreprises nées, pas 
moins de deux proposent des solutions et 
produits en lien avec la construction en 
bois, et dans le domaine de la robotique, 
trois sont sur le point de sortir des robots 
marchants ou volants. 

www.ethz.ch/spin-offs-en

TRANSFERT DE SAVOIRS ET DE TECHNOLOGIES

Record de spin-off égalé
L’an passé, 25 spin-off ont été créées à l’ETH Zurich, le record 
atteint en 2015 est donc égalé. Du bois à la robotique,  le  large  
  éventail des thèmes de recherche se retrouve aussi dans ces 
nouvelles entreprises.

SPARK AWARD

Dépistage du cancer  
du sein sans rayons X

Une méthode par ultrasons, indolore et 
sans rayons X, pourrait prochainement 
remplacer les mammographies pour les 
examens de dépistage du cancer du sein. 
Cette nouvelle méthode mise au point par 
Orçun Göksel et Sergio Sanabria, cher-
cheurs à l’ETH Zurich, a convaincu le jury 
du Spark Award par son potentiel à être 
rapidement lancée sur le marché médical 
et appliquée dans la pratique.

Quatre autres inventions se disputaient 
la finale de ce concours de l’ETH Zurich: une 
méthode permettant de dépister précoce-
ment les maladies lymphatiques, un cap-
teur de flux de chaleur flexible, une matière 
fluorescente exempte de métaux lourds et 
un procédé d’impression 3D pour du métal. 
Prix décerné depuis 2012, le Spark Award 
vise à encourager les scientifiques de la 
haute école à réfléchir dès que possible 
à une façon d’exploiter les résultats de leur 
recherche. 

www.ethz.ch/spark-award-en

Pour la dixième année 
consécutive, plus de  
20  spin-off ont été 
fondées à l’ETH Zurich – 
un bilan unique parmi  
les hautes écoles suisses.

Detlef Günther, vice-président de l’ETH,  
avec les vainqueurs, Orçun Göksel et Sergio 
 Sanabria.

355 spin-off fondées à l’ETH Zurich dans les  
années 1996 à 2016

Depuis 2011, 37 spin-off ont été 
 fondées par des «Pioneer Fellows»
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INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP LAB

Promotion des talents réussie

Le «Innovation and Entrepreneurship Lab» 
(ieLab) a été créé fin 2012 afin d’aider 
 de  jeunes entrepreneurs et chercheurs 
à  accélérer la transformation des résultats 
de la recherche de l’ETH Zurich en appli-
cations utilisables pour l’économie et la 
 société. Tomas Brenner, qui a succédé en 
février à Peter Seitz à la tête de l’ieLab, a le 
plaisir de tirer un bilan positif, quatre ans 
après la fondation du laboratoire. Les 
«Pioneer Fellows» de l’ieLab ont déjà créé 
30 spin-off de l’ETH et participé à plus de 
100 concours de business plans; ils ont 
d’ailleurs remporté 50 d’entre eux, récol-
tant en tout trois millions de francs. Les 
plus de 150 séminaires organisés par 
 l’ieLab, le coaching individuel intensif, les 
ateliers et autres activités de réseautage 
permettant aux jeunes talents d’échanger 
avec des entrepreneurs chevronnés et des 
experts du monde économique sont autant 
de facteurs clés de cette réussite. 

En 2016, l’ieLab a accueilli 26 projets 
du programme «Pioneer Fellowship» et 
douze spin-off de l’ETH Zurich.

 

www.ethz.ch/ielab

L’intérêt pour la onzième édition du 
concours pour start-up «venture» reste 
intact. Cette année, le prix pour la caté-
gorie idée commerciale a été rempor-
té par theMOFcompany, une start-up de 
l’ETH Zurich, de l’Institut Paul Scherrer 
et de la Haute école des sciences appli-
quées de Zurich.

«Venture» est une initiative lancée en 
1998 par l’ETH Zurich, McKinsey & Com-
pany et Knecht Holding. Depuis sa créa -
tion, le concours d’idées commerciales et 
de  business plans a accueilli quelque 
2 700 équipes et permis de créer pas moins 
de 5 500 postes pour des professionnels 
hautement qualifiés. En 2016, l’intérêt pour 
cet événement était une nouvelle fois au 
 rendez-vous: 230 équipes participantes, 
dont 114 qui ont soumis une idée commer-
ciale et 116 un business plan.

Dans la première de ces catégories, la 
victoire a été remportée par theMOFcom-
pany, une entreprise commune de l’ETH 
Zurich, de l’Institut Paul Scherrer (PSI) et 
de la Haute école des sciences appliquées 
de Zurich (ZHAW), qui souhaite proposer 
un service de production innovant de 
 réseaux métallo-organiques («metal-orga-
nic frameworks», MOF). 

La deuxième place de cette catégorie 
est également revenue à une start-up de 
l’ETH Zurich. La jeune entreprise hemo-
TUNE a conçu une plateforme thérapeu-
tique permettant de purifier le sang au 
moyen de nanoparticules magnétiques 
fonctionnalisées.

Le podium de la catégorie business 
plan ne compte pas de start-up de l’ETH 
Zurich, mais deux d’entre elles se sont fait 
une place dans le top 5. ComfyLight produit 
des ampoules LED intelligentes qui enre-
gistrent et analysent le comportement des 
résidents: lorsqu’ils sont absents, l’am-
poule simule leur présence, le but étant de 
limiter les cambriolages. Peripal a quant 
à lui créé un appareil qui diminue le risque 
d’infection pour les patients effectuant des 
dialyses à domicile. 

www.venture.ch

VENTURE 2016

Idées commerciales 
prometteuses

VENTURE KICK

Impulsions pour les nouvelles technologies et la médecine

Six jeunes entreprises de l’ETH Zurich se 
sont imposées dans les trois dernières 
manches du concours Venture Kick. Cha-
cune d’entre elles a été récompensée par 
130 000 francs de capital de départ. 

Les six spin-off de l’ETH Zurich re-
présentent différentes disciplines: tandis 
 qu’Aerotainment Labs propose des robots 
volants destinés à l’événementiel et aux loi-
sirs, Xorlab fait barrage aux cybercriminels 
avec ses solutions de sécurité informa-
tique. Les jurés de 2016 ont par ailleurs été 
séduits par plusieurs applications médi-
cales: HyloMorph a conçu une membrane 
qui permet d’éviter que des tissus conjonc-
tifs encapsulent des implants médicaux, 
InterAx Biotech propose des biosenseurs 

novateurs pour l’industrie pharmaceutique 
qui permettent de tester l’effet d’un prin-
cipe actif sur un récepteur de façon plus 
rapide et plus ciblée, PharmaBiome a créé 
un traitement révolutionnaire contre les in-
fections intestinales et Pregnolia a élaboré 
une méthode visant à diminuer le risque 
d’accouchement prématuré.

Venture Kick est une initiative de pro-
motion des idées commerciales visant 
à augmenter le nombre de spin-off issues 
des universités suisses. Son financement 
est assuré par des fondations privées, des 
entreprises et des particuliers. 

www.venturekick.ch

L’ieLab met en réseau de jeunes talents de 
l’ETH Zurich, des entrepreneurs et des parte-
naires industriels.
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AUTOFORM

Changement de 
participation majoritaire
Astorg Partners, dont le siège est à Paris, 
a acquis la participation majoritaire de la 
spin-off de l’ETH Zurich Autoform. Il s’agit 
de l’une des sociétés financières privées 
indépendantes les plus florissantes en 
 Europe et elle se concentre sur les socié-
tés technologiques à forte croissance.

Autoform, qui propose des solutions 
 logicielles pour le formage de tôle, a vu le 
jour il y a plus de 20 ans. Elle figure parmi 
les premières spin-off reconnues de l’ETH 
Zurich. Sa clientèle compte notamment 
presque tous les grands fabricants de 
 voitures. 

www.autoform.com

INVESTOR SUMMIT

Des idées qui emballent 

Sept jeunes entreprises prometteuses et 
plus de 100 investisseurs nationaux et 
 internationaux: c’était le premier «Inves-
tor Summit» à l’Aéroport de Zurich, l’occa-
sion pour des spin-offs de l’ETH Zurich de 
se présenter devant des bailleurs de fonds 
et des partenaires potentiels. Les start-up 
avaient été sélectionnées par un jury. Un 
des critères: présenter un grand potentiel 
d’innovation et de croissance. 

L’«Investor Summit» est né de l’initia-
tive Digital Zurich2025 et a pour parte-
naires, outre l’ETH Zurich, le Swiss Econo-
mic Forum, Google, l’Aéroport de Zurich, 
UBS et la NZZ. 

www.ethz.ch/investor-summit

Dominique Burger présentait sa spin-off 
Archilogic lors du premier «Investor Summit».

Plusieurs voies mènent le savoir élaboré 
à l’ETH vers la pratique: créations d’en-
treprises, brevets et collaborations avec 
l’industrie – ou produits «open source». 
En 2016, deux de ces produits ont parti-
culièrement fait parler d’eux.

Le logiciel utilisé pour piloter un grand 
nombre de drones a été conçu par un doc-
torant en informatique. En 2008, Lorenz 
Meier commençait à mettre en place les 
premiers éléments de sa plateforme de 
 pilotage PX4, parallèlement à son travail de 
master. En 2016, la société Qualcomm 
Technologies, un des plus grands fabri-
cants électroniques du monde et leader sur 
le marché des processeurs pour drones, 
élevait ce logiciel au rang de standard. Le 
doctorant de l’ETH n’est pas parvenu tout 
seul à ce résultat mais grâce à l’équipe 
mondiale de développeurs placés sous sa 
houlette, ce qui était possible parce que le 
code source de PX4 est open source, donc 
accessible à toutes les personnes intéres-
sées. Chaque fabricant de drone peut uti-
liser ce code gratuitement et l’adapter 
  à ses besoins, y compris le modifier avec 
son propre système et y ajouter des fonc-
tions spécifiques. Cette modularité est 
l’une des raisons majeures incitant des 
 sociétés telles que Qualcomm à miser sur 
PX4. Ce logiciel est d’ailleurs aussi utilisé 
pour la recherche, à l’ETH Zurich et dans 
diverses grandes écoles de renom, comme 
le MIT ou Stanford.

Matériel «open source»
Les développeurs dans les hautes écoles 
et les PME pourront désormais également 
construire des puces et des appareils mi-
cro-électroniques portables à moindres 

OPEN SOURCE

Un mode à part de transfert du savoir

En marge du quatrième World Web Forum, 
la célèbre conférence internationale du 
monde numérique, le département d’in-
formatique de l’ETH Zurich a organisé 
à l’intention des jeunes en formation et des 
jeunes entrepreneurs un événement gra-
tuit avec des intervenants de renom tels 
que John Sculley, ancien CEO de Apple et 
de Pepsi. La manifestation, coordonnée 

WORLD WEB FORUM

Enthousiasmer de jeunes gens

avec le canton de Zurich, eZurich et le 
 «Entrepreneur Club» de l’ETH Zurich, était 
l’occasion pour les participants de voir des 
personnalités du monde numérique et de 
s’en inspirer pour leur avenir de futurs en-
trepreneurs dans ce domaine. 

www.ethz.ch/world-web-forum

coûts et plus facilement. Et ce grâce au mi-
croprocesseur open source développé par 
des chercheurs de l’ETH Zurich et de l’Uni-
versité de Bologne. Il permet de créer dé-
sormais du matériel informatique de A à Z. 
Le microprocesseur, baptisé Pulpino (pour 
«parallel ultralow power»), est conçu pour 
les appareils alimentés par une batterie et 
avec une consommation extrêmement 
faible. Il pourrait ainsi être utilisé pour de 
petits objets tels que des smartwatchs, des 
capteurs médicaux (qui pourraient com-
muniquer avec un pulsomètre) ou de nou-
velles formes de capteurs pour l’Internet 
des objets. Actuellement, les chercheurs 
développent avec Pulpino une smartwatch 
qui, grâce à l’analyse des informations 
 visuelles de sa caméra, pourrait détermi-
ner la localisation de l’utilisateur. L’idée est 
qu’une telle montre puisse à terme com-
mander des appareils de domotique par 
exemple. Le microprocesseur doit cepen-
dant aussi bénéficier aux PME suisses et 
européennes. Si, à l’heure actuelle, il est 
encore cher de développer des proces-
seurs, cet équipement open source dispo-
nible sans frais de licence diminue signifi-
cativement les coûts, ce dont les PME 
peuvent tirer profit. 

www.ethz.ch/droneflight-control 
www.ethz.ch/open-source-processor

A170210_05_ETH_GB16_028-037_FR.indd   32 07.04.17   14:03

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/01/filling-investors-with-enthusiasm.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/01/eth-software-to-become-standard-for-drones.html
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/01/we-want-to-inspire-young-people-to-get-involved-in-start-ups.html
http://www.autoform.com
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/03/open-source-microprocessor.html


33Economie et société

L’ETH Zurich a décroché en septembre 
l’appel d’offres pour le Business Incuba-
tion Centre suisse de l’Agence spatiale 
 européenne (ESA BIC Switzerland). La 
haute école s’est notamment imposée 
grâce à ses nombreux contacts nationaux 
et internationaux dans l’industrie. «ESA 
BIC Switzerland» bénéficie ainsi de plus 
de 50 partenariats industriels et de re-
cherche de premier plan. L’excellence de 
l’ETH Zurich dans les domaines tech-
niques concernés – par exemple les sys-
tèmes autonomes, les drones, l’Internet 
des  objets –, où les technologies et don-
nées de l’ASE sont déjà appliquées, a éga-
lement contribué à ce choix. L’ETH Zurich 

ESA BIC SWITZERLAND

L’ETH décroche un  
programme pour start-up
Le Business Incubation Centre suisse de l’Agence  spatiale 
  européenne (ASE) promeut les start-up en lien avec les 
 technologies spatiales. Un jury a sélectionné les trois premières 
jeunes entreprises.

offre ainsi une plateforme supplémentaire 
pour les technologies et start-up de de-
main tout en établissant un réseau avec 
les sites de l’ASE partout en Europe.

Programme très attrayant
L’accent de l’ESA BIC Switzerland est mis 
sur les start-up suisses qui transfèrent 
des innovations spatiales dans d’autres 
 domaines d’application. Avec un soutien 
pouvant aller jusqu’à 500 000 euros par 
start-up et un accompagnement technolo-
gique et commercial, l’ESA BIC Switzer-
land offre un programme très attrayant 
pour les jeunes entrepreneurs. Par ail-
leurs, les entreprises bénéficient d’un coa-

L’ETH Zurich offre une 
plateforme supplé-
mentaire pour les 
technologies et start-
up de demain tout en 
établissant un réseau 
avec les sites de l’ASE 
partout en Europe.

Voilà la quatrième fois que des représen-
tants des mondes économique et scienti-
fique se rencontrent lors de la Journée de 
l’industrie de l’ETH Zurich, dédiée cette 
année à l’alimentation et aux produits ali-
mentaires notamment. Les visiteurs ont 
aussi eu un aperçu de la recherche dans 
les domaines de la science des données, 

Les trois start-up qui ont été sélectionnées souhaitent adapter des technologies spatiales pour les 
utiliser sur terre.

ching individuel, d’activités de réseautage 
et d’un réseau européen dans l’industrie 
et la recherche. Pour l’heure, le pro-
gramme est prévu pour cinq ans et sou-
tient jusqu’à dix start-up par an.

Un jury composé de représentants de 
l’ASE, de l’ETH Zurich et d’autres parte-
naires a sélectionné les trois premières: 
Twingtec, Insolight et Ligentec. Et voici 
leurs technologies: une éolienne aéropor-
tée produisant de l’électricité bon marché, 
des cellules photovoltaïques fournissant 
deux fois plus d’énergie que les installa-
tions usuelles, des peignes de fréquence 
multipliant par 200 le volume de données 
transmises par fibre optique. Les start-up 
soutenues s’installeront sur le Parc suisse 
d’innovation à Dübendorf.

Outre l’ETH Zurich, le consortium der-
rière l’ESA BIC Switzerland compte l’«IFJ 
- Startup Support», et l’initiative «Venture 
Kick». Par ailleurs, plus de 50 partenaires 
nationaux et internationaux de prestige, du 
monde de la recherche et de l’industrie, 
sont impliqués dans le programme ESA 
BIC Switzerland. 

www.esabic.ch

JOURNÉE DE L’INDUSTRIE

Quand sciences et économie se rencontrent

de l’énergie et des matières premières, de 
l’entrepreneuriat et des sciences des 
 matériaux. Le nombre record de visiteurs 
(550) témoigne de l’intérêt croissant pour 
les échanges avec des scientifiques. 

www.ethz.ch/industry-day-en La quatrième édition de la Journée de 
 l’industrie a suscité un grand intérêt. 
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Le nouveau tunnel de base du Saint- 
Gothard, d’une longueur de 57 km, est l’ou-
vrage du siècle. Or, l’ETH Zurich est pour 
beaucoup dans la réussite de la prouesse 
d’ingénierie qui a été accomplie. D’une 
part, bon nombre des ingénieurs et scien-
tifiques qui ont participé à la construction 
du tunnel sont d’anciens étudiants de 
l’ETH Zurich et, d’autre part, plusieurs des 
applications concrètes qui ont été utilisées 
sont des transpositions directes de résul-
tats de  recherches menées à l’ETH.

L’expertise de géologues de la haute 
école a par exemple permis de surmonter 
deux défis clés de la construction du tun-
nel – la «dépression de Piora», dans le sud 
du Gothard, et le massif intermédiaire du 
Tavetsch Nord – et d’éviter, au passage, de 
coûteux retards dans la construction. De 
même, des chercheurs de l’Institut de 
géodésie et de photogrammétrie (IGP) ont 
largement contribué à la réalisation du 
tunnel: des spécialistes du mesurage de 
tunnels ont en effet fourni les données 
scientifiques de base pour la planification 
de la nouvelle transversale.

Au vu de ces contributions essen-
tielles, l’ETH Zurich était fière de présen-
ter ses prestations au public lors de la fête 
d’inauguration. La haute école en a par 
ailleurs profité pour aborder l’avenir: les 
nombreux visiteurs de l’exposition propo-
sée par l’ETH ont pu découvrir au moyen 

TUNNEL DE BASE DU SAINT-GOTHARD

L’œuvre est accomplie
Après plusieurs décennies de travail, une grande fête  populaire 
 a eu lieu pour l’inauguration du nouveau tunnel de base du 
 Saint-Gothard, les 4 / 5 juin. L’ETH Zurich était également de la 
 partie: des ingénieurs et chercheurs de la haute école ont en 
 effet contribué à la réussite du projet.

de diverses expériences et pièces d’expo-
sition réparties sur sept stands comment 
des chercheurs et des étudiants envi-
sagent la «mobilité de demain». 

www.gottardo2016.ch/fr

L’exposition de l’ETH a offert des aperçus pas-
sionnants aux visiteurs de la fête d’inauguration. 

ATLAS DE LA SUISSE

L’Atlas désormais en ligne

Le premier «Atlas de la Suisse» est paru 
en 1961, sur mandat du Conseil fédéral. 
Pendant 40 ans, l’atlas a représenté la 
 diversité géographique de la Suisse sur 
600 cartes thématiques imprimées. La 
première version numérique était propo-
sée en 2000, sur CD-ROM, suivie en 2004 
et 2010 par des versions sur CD et DVD. La 
prochaine étape a été franchie: depuis 
 mi-2016, l’Atlas de la Suisse est accessible 
en ligne, gratuitement. Pas besoin de 
 télécharger les données sur son ordina-
teur, il suffit de les consulter au moyen 
d’une application facile à utiliser.

L’«Atlas de la Suisse – en ligne» a été 
développé par l’Institut de cartographie et 
de géoinformation de l’ETH Zurich, en 
 collaboration étroite avec les offices fédé-
raux de topographie, de la statistique et de 
 l’environnement ainsi que 70 autres insti-
tutions. La prouesse scientifique de l’ou-
vrage cartographique réside dans l’exa-
men, l’évaluation et le traitement rigoureux 
de données provenant d’une multitude de 
sources différentes.

Les cartographes ont pris pour base un 
globe virtuel en 3D, ce qui offre des options 
de navigation telles que le zoom et la rota-
tion continus ainsi que le libre déplacement 
dans l’espace. L’atlas en ligne offre par ail-
leurs désormais, outre les cartes théma-
tiques qui ont fait leurs preuves, des infor-
mations dans la catégorie «Histoire et 
Avenir», permettant par exemple de voir 
l’évolution du territoire suisse au fil des 
siècles. 

www.atlasderschweiz.ch/fr

La bibliothèque de l’ETH Zurich encourage 
depuis plusieurs années les membres de 
l’établissement sur la voie dite «dorée» de 
la publication en libre accès, où les textes 
scientifiques sont d’abord publiés sur un 
média libre de droits. La question de la 
gratuité de l’accès aux résultats de la 
 recherche soulève le débat au-delà de  
la Suisse. L’association swissuniversities 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ETH ZURICH

Accès libre et «crowdsourcing»

a ainsi été chargée de lancer une stratégie 
nationale avec le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique. La bibliothèque 
de l’ETH participe aussi à l’élaboration de 
ce projet.

Cette dernière s’est de plus imposée 
comme une pionnière dans le domaine du 
crowdsourcing en Europe: pour mettre 
à  disposition des photographies, les ar-

chives audiovisuelles de l’ETH ont recours 
aux connaissances de nombreux utilisa-
teurs bénévoles, qui ont permis d’identi-
fier plusieurs milliers d’images au cours 
de cette année. Un succès phénoménal! 

www.library.ethz.ch
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SERVICE SISMOLOGIQUE SUISSE

Connaître l’activité sismique 
24h sur 24
Après dix années de recherche, le Service 
Sismologique Suisse (SED) peut s’appuyer 
sur un modèle de l’aléa sismique à jour. Il 
confirme le danger réel que représentent 
les séismes pour la Suisse.

Lorsque la terre tremble, nombreux 
sont ceux qui s’informent d’abord sur le 
site du Service Sismologique Suisse (SED) 
à l’ETH Zurich, le service compétent de la 
Confédération. Preuve en est les plus de 
6 000 visites sur le site Internet du SED 
dans les cinq minutes ayant suivi le séisme 
d’une magnitude de 4,1 qui s’est produit 
à Loèche-les-Bains (VS) le 25 octobre. L’ac-
tivité sismique suscite cependant aussi un 
vif intérêt lorsque la terre est calme, à en 
croire les 45 000 consultations mensuelles 
du site Internet.

Cette demande soutenue engendre des 
exigences élevées en matière de traite-
ment, d’analyse, de publication et d’inter-
prétation des données sismiques, d’autant 
que de nombreux utilisateurs souhaitent 
consulter des informations récentes lors-
qu’ils sont en déplacement. Afin de mieux 
répondre à ce besoin, le SED a saisi l’occa-
sion de la migration vers un nouveau sys-
tème informatique pour mettre son site In-
ternet à niveau. Depuis novembre 2016, le 
site est désormais accessible en continu 
sur les appareils mobiles et sur ordinateur. 
En outre, son contenu a été largement mis 
à jour et développé. Il est désormais inté-
gralement disponible en quatre langues, et 
les différentes cartes des séismes sont 
consultables de façon interactive. 

www.seismo.ethz.ch/fr

Le Collegium Helveticum, laboratoire 
trans disciplinaire de l’ETH Zurich et de 
l’Université de Zurich, a un nouveau direc-
teur: Thomas Hengartner, professeur 
d’ethnologie à l’Université de Zurich, 
a  repris en début d’année les fonctions de 
Gerd Folkers, professeur à l’ETH Zurich. 
Par ailleurs, le think tank qui vise à favo-

COLLEGIUM HELVETICUM

Nouvelle direction, nouveau partenaire

 CSCS

«Piz Daint»: le calculateur encore plus puissant

riser les échanges interdisciplinaires entre 
les sciences humaines et sociales, les 
sciences de la nature et de l’ingénieur, les 
sciences médicales et les arts a un nou-
veau partenaire: la Haute école d’arts de 
Zurich, qui a rejoint en milieu d’année les 
institutions de base du Collegium. Elle 
présentait également l’un des sept nou-

Le supercalculateur «Piz Daint» a triplé 
en puissance juste à temps pour fêter les 
25 ans du CSCS. La Suisse assure ainsi sa 
compétitivité à l’échelle internationale en 
matière de recherche informatisée.

Le Centre Suisse de Calcul Scientifique 
(CSCS), affilié à l’ETH Zurich, a fêté ses 
25 ans en octobre. A la même période, le 
 supercalculateur phare «Piz Daint» a été 
mis à jour. Sa performance de pointe de plus 
de 7 pétaflops lui valait depuis trois ans la 
place de plus puissant calculateur d’Europe, 
place qu’il devrait pour l’heure conserver, le 
 matériel récemment installé lui permettant 
d’atteindre une performance d’environ 
20 pétaflops. Cette augmentation de puis-
sance est utile à la fois pour les simulations 
HD et la science des données, un domaine 
consacré à l’analyse d’énormes volumes de 
données et dont l’ETH Zurich souhaite faire 
un axe prioritaire de recherche. Les sciences 
des matériaux, du vivant, du climat ou 
 encore la géophysique s’appuient toutes sur 
des simulations nécessitant beaucoup de 
données et de calculs. Grâce au nouveau 
matériel, les chercheurs pourront réaliser 

Le superordinateur «Piz Daint» a désormais une performance de pointe d’environ 20 pétaflops.

veaux «fellows» élus cet été pour la pé-
riode 2016–2020. Ces derniers approfon-
diront ces prochaines années le thème des 
«sociétés numériques». 

www.collegium.ethz.ch/en

des simulations encore plus réalistes et 
plus efficaces. «Piz Daint» apportera aussi 
un soutien à des expériences scientifiques 
d’envergure en cours, tel le Grand collision-
neur de hadrons (LHC) au CERN.

Lors de la mise à niveau, les proces-
seurs graphiques et processeurs usuels des 
comptes informatiques ont été renouvelés 
et la technologie «DataWarp» installée. 
Celle-ci quadruple la bande passante réelle 
de la mémoire à long terme, accélérant 
donc nettement la saisie et la production de 
données. Cela permet d’analyser des mil-
lions de petits fichiers non structurés, et 
«Piz Daint» peut transférer de premiers 
 résultats d’analyse avant la fin des calculs 
dans un espace dédié du supercalculateur. 
Avec le nouveau matériel, «Piz Daint» reste 
un calculateur équilibré et efficace sur le 
plan énergétique, qui permet de réaliser des 
simulations et des analyses de données plus 
ou moins complexes. 

www.cscs.ch
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L’été dernier, Zurich était pleinement sous 
le signe de l’art contemporain: plus de 
170 000 personnes ont visité la 11e bien-
nale d’art contemporain Manifesta. L’ETH 
 Zurich y présentait trois projets. 

Le «Pavillon of Reflections» est sans 
aucun doute l’élément qui a attiré le plus 
de monde lors de la 11e édition de Mani-
festa. Avec son impressionnante construc-
tion en bois, l’ETH Zurich a contribué de 
manière essentielle à la biennale, lui four-
nissant son emblème.

La construction flottante, rappelant par 
sa structure une place de village méditer-
ranéen, est le fruit de dix mois de travail 
 intensif effectué par 30 étudiants en archi-
tecture du Studio Tom Emerson de l’ETH 
Zurich. Ce studio a réalisé un projet remar-
quablement complexe. D’une surface de 
600 m2, le pavillon pouvait accueillir jusqu’à 
300 visiteurs à la fois. Outre les réglemen-
tations strictes en matière d’incendie, les 
constructeurs ont également dû respecter 
les exigences des organisateurs de la bien-

BIENNALE D’ARCHITECTURE DE VENISE

Villes durables

«Reporting from the front» – voilà le titre 
de l’édition 2016 de la biennale d’architec-
ture qui s’est tenue à Venise de fin mai à fin 
novembre. Invités par son commissaire, 
Alejandro Aravena, plusieurs groupes de 
projet dans lesquels l’ETH Zurich était 
 impliquée ont présenté leurs contributions 
à l’exposition principale, à l’édification de 
pavillons nationaux ou au programme d’ac-
compagnement.  

Cette présence accrue de l’ETH Zurich 
ne devait rien au hasard mais s’imposait 
naturellement puisque la biennale portait 
sur la question de savoir comment l’archi-
tecture peut améliorer la vie des gens. Or, 
la haute école axe depuis plusieurs années 
déjà une partie de sa recherche sur le dé-
veloppement de villes durables, les régions 
urbaines étant confrontées à des défis – 
croissance de la population fulgurante, flux 
de migration, changements climatiques – 
nécessitant de nouvelles solutions. 

Les chercheurs de l’ETH Zurich ont par 
exemple montré à Venise comment pro-

nale: la plateforme devait comporter une 
piscine ouverte avec toilettes, une galerie 
avec bar et un grand écran pour des 
 projections de films. L’assemblage des élé-
ments préfabriqués, au Mythenquai, ainsi 
que le transfert vers et sur le lac relevaient 
aussi de la gageure sur le plan logistique.

L’équipe du professeur assistant Alex 
Lehnerer a également participé à Manifes-
ta: le temps de la biennale, elle a transfor-
mé le Cabaret Voltaire en «Zunfthaus der 
Künste» (un espace expérimental de per-
formances) dont l’entrée était réservée aux 
personnes pratiquant une activité artis-
tique. Le doctorant de l’ETH Mathias Bürki 

ETH MEETS CALIFORNIA

En visite sur la côte ouest

L’ETH Zurich entretient un réseau tout 
 autour de la planète, et la région de Cali-
fornie y occupe une place de choix sur le 
plan stratégique. Afin de renforcer ses 
 relations avec cette partie des Etats-Unis, 
la haute école a organisé en avril une  série 
de manifestations intitulée «ETH Meets 
California», qui se sont déroulées dans 
 divers endroits. Les chercheurs de Zurich 
ont ainsi présenté les sujets sur lesquels 
ils travaillent avec leurs homologues amé-
ricains. Ce fut l’occasion d’aborder dans 
divers formats tout un éventail de sujets, 
allant des trous noirs aux villes de demain 
en passant par les séismes, les robots 
 volants ou encore les films d’animation. 

www.ethz.ch/california

Les étudiants de l’ETH Zurich ont assemblé les éléments du pavillon dans une halle de montage. 

s’est quant à lui associé à l’artiste Margue-
rite Humeau pour une performance que 
l’on pouvait voir à la haute école et qui 
questionnait la possibilité que des robots 
ressentent de l’amour. 

m11.manifesta.org

duire au moyen d’une planification et d’un 
processus de fabrication numériques une 
voûte élégante en calcaire sans armature, 
comment construire des bâtiments du-
rables à base de terre et de glaise ou en 
quoi les favelas au Brésil ou les quartiers 
informels au Caire se distinguent de villes 
érigées traditionnellement. Les architectes 
de l’ETH ont cependant aussi abordé des 
aspects de fond: un projet a notamment 
montré comment la représentation de l’ar-
chitecture pouvait modifier l’architecture 
elle-même tandis qu’un autre se deman-
dait comment préserver des réserves de 
matières premières et d’énergie grâce 
à des stratégies de production décentrali-
sées et renouvelables. 

www.labiennale.org

11E ÉDITION DE MANIFESTA

Pavillon emblématique au 
large de Bellevue
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TREFFPUNKT SCIENCE CITY

Santé et révolution 
numérique
«L’homme imparfait» et «Vivre dans le 
monde 4.0»: voilà les deux sujets auxquels 
s’est consacrée la manifestation «Treff-
punkt Science City» 2016, très appréciée. 
Plus de 20 000 visiteurs ont été ravis de 
suivre les exposés, démonstrations, expo-
sitions, visites de laboratoire et tables 
rondes autour du monde fascinant de la 
 recherche et d’apprendre des chercheurs 
de l’ETH Zurich eux-mêmes quels étaient 
les thèmes sociétaux qui les occupaient.

L’édition de printemps était consacrée 
à la santé et a ainsi permis de découvrir 
comment des systèmes d’assistance mo-
dernes pouvaient épauler au quotidien des 
personnes en situation de handicap, quel-
les nouvelles approches offre la médecine 
personnalisée ou comment rester en forme 
et en bonne santé, physiquement et psychi-
quement.

L’édition d’automne s’est, elle, concen-
trée sur la révolution numérique, qui bou-
leverse toujours plus notre quotidien. Des 
chercheurs de l’ETH ont expliqué le fonc-
tionnement d’objets intelligents, comment 
des robots pourraient nous aider au quoti-
dien et comment cette révolution se réper-
cute sur notre comportement social. 

www.treffpunkt.ethz.ch

Des ingénieurs cherchent de nos jours 
à faciliter la vie quotidienne de personnes 
en situation de handicap au moyen de sys-
tèmes d’assistance toujours plus raffinés. 
Mais quelles sont les capacités réelles de 
ces appareils? Ces derniers répondent-ils 
aux besoins des personnes concernées? 
Dans quel sens se dirige l’évolution dans 
ce domaine? Toutes ces questions étaient 
au cœur du premier Cybathlon, organisé le 
8 octobre par l’ETH Zurich. Quelque 4 600 
spec tateurs occupaient les gradins de la 
Swiss Arena de Kloten, qui affichait com-
plet, et encourageaient les 66 équipes 
 internationales présentes. Ils ont assisté 
à des courses passionnantes qui ont claire-
ment montré à quel point les technologies 
dans ce domaine sont déjà avancées.

Six disciplines
Les athlètes se sont disputé la victoire dans 
six disciplines ardues, axées sur des situa-
tions tirées du quotidien. Le parcours 
d’obstacles avec prothèses de jambes, le 
parcours avec fauteuils roulants élec-
triques, la course de vélo avec électrosti-
mulation musculaire et la course virtuelle 
avec commande cérébrale ont cha cun 
 réuni douze concurrents. Le parcours 
d’adresse avec prothèses de bras et le 
 parcours avec exosquelettes motorisés ont 
quant à eux respectivement affiché dix et 
huit concurrents. Conformément au règle-
ment, les équipes participantes n’ont pas 
toutes été évaluées. Parmi les participants, 
on dénombrait sept équipes suisses, dont 
deux de l’ETH Zurich. A la fin de la journée, 
une équipe s’était imposée en vainqueur 
dans chaque discipline.

Les performances sportives étaient 
 impressionnantes, et l’objectif de mettre en 
avant la recherche et le développement de 
technologies d’assistance a été atteint. De 
l’idée visionnaire de Robert Riener, profes-
seur à l’ETH Zurich, est né un événement 
avec un rayonnement international, qui 
a non seulement fait le bonheur de spec-
tateurs venus du monde entier mais a  aussi 
démontré ce dont est capable la technique 

CYBATHLON

Première mondiale réussie
Le 8 octobre est enfin arrivé: le Swiss Arena, à Kloten,  affichait 
complet pour le Cybathlon, première mondiale du genre. Le 
concours organisé par l’ETH Zurich a montré comment des 
 technologies d’assistance modernes peuvent aider au quotidien 
des personnes en situation de handicap.

lorsque les besoins des personnes concer-
nées sont intégrés dans le développement 
de ces technologies d’assistance.

Une attention mondiale
Les médias ont également prêté une 
grande attention au Cybathlon: 150 jour-
nalistes internationaux ont suivi la pre-
mière édition du concours et consacré des 
reportages aux diverses courses. La Radio 
Télévision Suisse a même retransmis la 
compétition en direct et y a dédié une jour-
née thématique. Sur les différents stands, 
les visiteurs ont, quant à eux, bénéficié 
d’informations de première main sur ce 
que les technologies d’assistance mo-
dernes permettent d’accomplir. Ils ont par 
exemple pu tester une chaise roulante sur 
un sol irrégulier et un jeu d’ordinateur  
à jouer par la pensée. 

Vu le succès de la manifestation, une 
deuxième édition du Cybathlon est prévue 
pour 2020. 

www.cybathlon.ethz.ch

Le but n’était pas de 
sauter plus haut ou de 
courir plus vite mais 
de réussir à surmonter 
des situations de la 
vie courante au moyen 
d’aides techniques de 
pointe ultraprécises.

«Treffpunkt Science City»: une offre de 
 formation attirante pour grands et petits. 
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Cybathlon 2016
Une première mondiale qui anime l’homme et la technique

38 Cybathlon
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Victoire surprise dans la discipline du parcours d’adresse avec prothèse 
de bras: les vainqueurs, rayonnants, se sont imposés avec un prototype 
 relativement simple sur le plan technique face à une solution high-tech 
 disponible sur le marché. Cela montre clairement que le potentiel de 
 développement des technologies d’assistance est loin d’être épuisé.

39Cybathlon
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Par le Cybathlon, l’ETH Zurich entend faire avancer des solutions techniques visant à aider les personnes 
en situation de handicap là où elles en ont le plus besoin. Les épreuves étaient donc délibérément  tirées 
du quotidien, comme ici le changement d’une ampoule. 

L’exosquelette VariLeg, conçu par des étudiants de l’ETH Zurich, se distingue par son impédance variable 
au niveau du genou, qui facilite le franchissement de petits obstacles sur des sols irréguliers.
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Après des mois d’entraînement intensif (musculation, endurance), les 
 représentantes et représentants de la discipline FES («Functional Electrical 
 Stimulation») ont disputé une course de vélo passionnante. La stimulation 
électrique des cellules nerveuses motrices des athlètes permet à ces derniers 
de  pédaler en dépit de leur paraplégie. Ils gèrent eux-mêmes l’alimentation 
 électrique vers leurs muscles, ce qui leur permet de réguler leur vitesse en 
fonction de leur endurance.

42 Cybathlon
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A certains égards, la technique est déjà très avancée; certaines prothèses de jambe permettent ainsi de courir 
plus vite qu’une personne ayant deux jambes de chair et d’os. Pour les situations du quotidien, comme monter les 

marches d’un escalier, les prothèses n’apportent cependant pas encore une aide optimale.

Tout est dans le travail d’équipe: seules les équipes bien rodées de développeurs et de pilotes   
d’essai chevronnés ont réussi à venir à bout des épreuves complexes du Cybathlon.
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Lors de la course dite d’interface cerveau-machine (ICM), les pilotes du 
 Cybathlon dirigeaient par leur seule pensée des personnages artificiels dans 
un jeu d’ordinateur conçu par la Haute école des arts de Zurich (ZHdK). 
 A l’avenir, les personnes tétraplégiques pourraient utiliser cette technologie 
pour actionner des appareils tels que des chaises roulantes ou des machines 
à café, afin d’augmenter leur autonomie dans la vie de tous les jours.

46 Cybathlon
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«La dimension inter nationale  
de l’ETH Zurich, la qualité 
de l’enseignement et les 
échanges interdisciplinaires 
offrent un terreau propice 
à l’excellence académique.»
Florian Sonderegger, étudiant en bachelor en génie mécanique
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Distinctions
Un environnement de travail à la fois ouvert et international, une infrastructure de recherche hors 
pair et une culture de la confiance permettant d’offrir de nombreuses libertés, voilà le terreau sur 
lequel fleurit l’excellence académique. Cet environnement, qui permet de remporter les prix les 
plus prestigieux, c’est précisément celui que l’ETH Zurich offre à ses scientifiques. Au vu des nom-
breux prix qui ont récompensé des chercheurs de l’ETH Zurich en 2016, contribuant largement à la 
renommée de la haute école, il semblerait qu’elle ait vu juste.

Les bourses attribuées par le Conseil européen de la recherche (CER) soulignent également 
 l’engagement remarquable des chercheuses et chercheurs de l’ETH Zurich et l’excellence de 
leurs projets sur le plan mondial: en 2016, quatre professeurs ont été retenus pour les ERC 
 Advanced Grants, dotés de quelque 2,5 millions de francs. Par ailleurs, deux chercheuses et quatre 
 chercheurs ont obtenu un ERC Starting Grant, qui vise à soutenir les jeunes les plus talentueux en 
début de carrière académique. Enfin, trois chercheurs ont reçu un ERC Consolidator Grant, avec 
une subvention de l’ordre de 2 millions de francs par projet.

49

Distinctions et prix internes à l’ETH Zurich,  
en fonction du stade de la carrière académique
www.ethz.ch/prizes

Etudiant(e)s  
en master Doctorant(e)s Post- 

doctorant(e)s
Professeur(e)s- 

assistant(e)s

Chercheurs / 
chercheuses établi(e)s

Professeur(e)s,
Senior scientists

Chouette d’or et Credit Suisse Award for Best Teaching

KITE Award

Spark Award

Prix Latsis de 
l’ETH Zurich

Prix RösslerMédaille ETH pour 
travail de master 
exceptionnel

Autres prix pour 
thèses de doctorat 
exceptionnelles

Prix Willi -Studer Médaille ETH pour 
thèse de doctorat 
exceptionnelle 

A170210_07_ETH_GB16_048-053_FR.indd   49 07.04.17   14:06

https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/portrait/awards.html


50 Distinctions

Docteurs honoris causa de l’ETH Zurich
En décernant un doctorat honoris causa, l’ETH Zurich récompense 
les personnes menant un travail scientifique hors du commun. 
Elle rend ainsi hommage à la contribution essentielle qu’elles 
apportent à la science, à l’enseignement, à la pratique ou à leur 
talent à faire le lien entre la recherche et la pratique.

Lors de la journée ETH 2016, la rectrice de l’ETH Zurich a  délivré 
le grade de docteur honoris causa aux personnes suivantes:

Max Ernst Meyer
pour sa contribution de pionnier dans le développement de tech-
niques de construction de grands ponts et pour son travail exem-
plaire de constructeur, basé sur le suivi systématique du flux de 
forces.

Prof. Thomas F. Stocker
pour sa recherche fondamentale sur le système et le change-
ment climatiques ainsi que sa contribution exceptionnelle à la 
tête du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC).

Attribution de titres honorifiques et nomination de membres du Conseil d’honneur

Membres du Conseil d’honneur de l’ETH Zurich
Le titre de conseillère ou conseiller d’honneur récompense les 
personnalités qui promeuvent des travaux scientifiques impor-
tants, encouragent l’essor de domaines d’activité au sein de l’ETH 
Zurich ou soutiennent l’école polytechnique dans son ensemble.

Lors de la journée ETH 2016, le président de l’ETH Zurich a nom-
mé les personnes ci-après au Conseil d’honneur:

Thomas Knecht
pour son engagement exceptionnel visant à ce que les innova-
tions développées dans les hautes écoles suisses puissent être 
transposées dans la société et dans l’économie, notamment par 
 l’intermédiaire du concours «venture» et de la «venture founda-
tion» qu’il a créés pour soutenir les start-up prometteuses.

Lino Guzzella, président de l’ETH, Thomas Knecht, membre du Conseil d’honneur, Thomas F. Stocker, docteur honoris causa, Max Ernst Meyer,  
docteur honoris causa, Sarah M. Springman, rectrice de l’ETH Zurich (de g. à dr.).
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A
Prof. Ruedi Aebersold, D-BIOL 
Honorary doctorate, Lund University, 
Suède

Prof. Markus Aebi, D-BIOL
Tamio Yamakawa Award, Japon 
 Consortium for Glycobiology and 
 Glycotechnology, Japon

Prof. Michael Ambühl, D-MTEC
Permanent Honorary Professor, 
 Nanjing Audit University, Chine

Prof. Charalampos Anastasiou, D-PHYS
ERC Advanced Grant, Conseil européen 
de la recherche, Belgique

Prof. Göran Andersson, D-ITET
Foreign Member, National Academy 
 of Engineering, Etats-Unis

Aldo Sady Antognini, D-PHYS
ERC Consolidator Grant, Conseil 
 européen de la recherche, Belgique

Christopher Aylett, D-BIOL
Bayer Early Excellence in Science 
Award,  Bayer-Stiftung, Allemagne

B
Prof. Nenad Ban, D-BIOL
Distinguished Speaker  «Shipley 
 Lecture», Clarkson University, 
 Etats-Unis

Prof. Luca Benini, D-ITET
Fellow, Association for Computing 
 Machinery (ACM), Etats-Unis; 
Max Van Valkenburg Award, IEEE 
 Circuits and Systems Society, Etats-Unis

Prof. Jeffrey Bode, D-CHAB
Belleau Lecture, McGill University, 
 Canada; 
David Ginsburg Memorial Lecture, 
 Technion –  Israel Institute of  Technology 
Israël

Prof. Helmut Bölcskei, D-ITET
The Padovani Lecture, IEEE Information 
Theory Society, Etats-Unis

Prof. Peter Bühlmann, D-MATH
Fellow, American Statistical Association, 
Etats-Unis; 
IAS Senior Scholar in Residence, 
 Institute for Advanced Studies / Park City 
Mathematics Institute, Etats-Unis; 
Second James Francis Hannan Scholar, 
Michigan State University, Etats-Unis

C
Prof. Srdjan Capkun, D-INFK
ERC Consolidator Grant, Conseil 
 européen de la recherche, Belgique

Prof. Erick M. Carreira, D-CHAB
Ziegler Award, Max Planck Institut, 
 Allemagne

Prof. Adam Caruso, D-ARCH
RIBA Stirling Prize for the UK’s best 
new building: Newport Street  Gallery, 
 London, Royal Institute of British 
 Architects, Royaume-Uni

Prof. Eleni Chatzi, D-BAUG
T.F. Ogilvie Lecture, Massachusetts 
 Institute of Technology, Etats-Unis

Prof. Peter Chen, D-CHAB
Kurt-Alder-Vorlesung, Universität zu 
Köln, Allemagne

Prof. Kees Christiaanse, D-ARCH
RIBA International Fellowship Award, 
Royal Institute of British Architects, 
Royaume-Uni

Prof. Demetrios Christodoulou, D-MATH
Member, Academia Europaea, 
 Royaume-Uni;
Honorary Professorship in Mathematics, 
University of Crete, Grèce;
Nemitsas Foundation Prize for 
 Mathematics, Nemitsas Foundation, 
Chypre

Prof. Christophe Copéret, D-CHAB
Prix Max Rössler, ETH Zurich, Suisse

D
Prof. Raffaello D’Andrea, D-MAVT
IEEE Robotics and Automation Award, 
IEEE, Etats-Unis;
Mid-Career Achievement Award,  
University of Toronto, Canada 

Prof. Katrien De Bock, D-HEST
ERC Starting Grant, Conseil européen 
 de la recherche, Belgique

Prof. François Diederich, D-CHAB
Barluenga Lectureship, University of 
Oviedo, Espagne;
Irvine Organic Synthesis Lecture, 
 University of California, Etats-Unis;
Nauta Award for Pharmacochemistry, 
European Federation for Medicinal 
 Chemistry, Royaume-Uni;
Ole Gisvold Memorial Lecture in 
 Medicinal Chemistry, University of 
Minnesota, Etats-Unis;
Membre ordinaire, Académie 
 européenne des sciences et des arts, 
Autriche;
Virgil Boekelheide Lectureship, 
 University of Oregon, Etats-Unis 

Prof. Günther Dissertori, D-PHYS
Fellow, American Physical Society, 
Etats-Unis

E
Prof. Paul Embrechts, D-MATH
Hung Hing-Ying Distinguished Visiting 
Professorship in Science and  Technology, 
The Hong Kong University, Hong Kong

Prof. Paolo Ermanni, D-MAVT
Sampe Fellow Award, Society for the 
 Advancement of Material and Process 
Engineering, Etats-Unis

Prof. Tilman Esslinger, D-PHYS
Distinguished Ugo Fano Lecture, James 
Franck Institute, University of Chicago, 
Etats-Unis

Distinctions et prix décernés à des membres de l’ETH Zurich
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F
Prof. Andreas Fichtner, D-ERDW
ERC Starting Grant, Conseil européen de 
la recherche, Belgique

Prof. Manfred Fiebig, D-MATL
ERC Advanced Grant, Conseil européen 
de la recherche, Belgique

Prof. Alessio Figalli, D-MATH
Edith and Peter O'Donnell Awards, 
 The Academy of Medicine, Engineering 
and Science of Texas, Etats-Unis;
ERC Consolidator Grant, Conseil 
 européen de la recherche, Belgique

Prof. Robert J. Flatt, D-BAUG
Acers Fellowship, The American 
 Ceramic Society, Etats-Unis

Prof. Martin Fussenegger, D-BSSE
Honorary Professor, East China Normal 
University, Chine

G
Prof. Jaboury Ghazoul, D-USYS
Outstanding Service Award, Association 
of Tropical Biology and Conservation, 
Etats-Unis

Prof. Fabio Gramazio, D-ARCH
Pioneering Research Award, Robots in 
Architecture, Australie

Prof. Rachel Grange, D-PHYS
ERC Starting Grant, Conseil européen de 
la recherche, Belgique

Prof. Markus Gross, D-INFK
Membre de l’Académie suisse des 
sciences techniques (SATW), Suisse

H
Prof. Gerald Haug, D-ERDW
Senator Geowissenschaften et Sprecher 
Klasse I, Leopoldina Nationale  Akademie 
der Wissenschaften,  Allemagne

Prof. Dirk Helbing, D-GESS
Fellowship at World Academy of Art and 
Science, Etats-Unis

Prof. Andreas Hierlemann, D-BSSE, 
ERC Advanced Grant, Conseil européen 
de la recherche, Belgique

Prof. Christofer Hierold, D-MAVT
Fellow, IEEE, Etats-Unis

Prof. Otmar Hilliges, D-INFK
ERC Starting Grant, Conseil européen 
 de la recherche, Belgique

Prof. Donald Hilvert, D-CHAB
Biocat Award 2016, International 
Congress on Biocatalysis, Allemagne;
Fellow, American Academy of Arts and 
Sciences, Etats-Unis;
Feodor Lynen Medal, German Society 
for Biochemistry and Molecular Biology, 
 Allemagne

Prof. Jonathan Home, D-PHYS
Prix Latsis ETH Zurich, Fondation Latsis 
Internationale, Suisse

K
Prof. James Kirchner, D-USYS
Langbein Lecture, American Geophysi-
cal Union, Etats-Unis

Prof. Antti Knowles, D-MATH
ERC Starting Grant, Conseil européen de 
la recherche, Belgique

Prof. Matthias Kohler, D-ARCH
Pioneering Research Award, Robots in 
Architecture, Australie

Prof. Johann W. Kolar, D-ITET
Istvan Nagy Award, IEEE PEMC Council, 
Etats-Unis

Prof. Petros Koumoutsakos, D-MAVT
Moore Distinguished Scholar, California 
Institute of Technology, Etats-Unis;
Wallace Lecture Series, Massachusetts 
Institute of Technology, Etats-Unis;
William and Flora Hewlett Foundation 
Fellow, Harvard University, Etats-Unis 

Prof. Maksym Kovalenko, D-CHAB
Werner Prize, Swiss Chemical Society, 
Suisse

L
Prof. Jean-Christophe Leroux, D-CHAB
AAPS Lipid-Based Drug Delivery 
 Outstanding Research Award,  Etats-Unis

Prof. Jonathan Levine, D-USYS
ODUM Lecturer 2016, University of 
 Georgia, Etats-Unis

Johan Lilliestam, D-USYS
ERC Starting Grant, Conseil européen de 
la recherche, Belgique

Prof. Jörg F. Löffler, D-MATL
Prix DGM, Deutsche Gesellschaft für 
Materialkunde e.V., Allemagne

M
Prof. Isabelle Mansuy, D-HEST
Nommée Chevalier de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur, Chancellerie de 
la Légion d’Honneur, France

David Martinez-Martin, D-BSSE
Excellence Award in Physics, Spanish 
Professional Association of Physicists, 
Espagne

Prof. Ueli Maurer, D-INFK
RSA Award for Excellence in the Field of 
Mathematics, Etats-Unis

Prof. Beat H. Meier, D-CHAB
Membre de la Leopoldina  Nationale 
 Akademie der Wissenschaften, 
 Allemagne

Matthias Meier, D-ERDW,
Médaille Paul Niggli, Fondation Paul 
Niggli, Suisse

Prof. Nicolai Meinshausen, D-MATH
COPSS Presidents' Award, Committee 
of Presidents of Statistical Societies 
(COPSS), Etats-Unis;
Fellow, Institute of Mathematical 
 Statistics (IMS), Etats-Unis

Prof. Frédéric Merkt, D-CHAB
Fellow, American Physical Society 
(APS), Etats-Unis 

Prof. Daniel J. Müller, D-BSSE
Membre de l’Organisation  européenne 
de biologie moléculaire (EMBO), 
 Allemagne 

Prof. Ralph Müller, D-HEST
Russell Severance Springer Visiting 
 Professor, University of California, 
Etats-Unis

N
Prof. Michael A. Nash, D-BSSE
ERC Starting Grant, Conseil européen de 
la recherche, Belgique

O
Prof. Dani Or, D-USYS
John Dalton Medal, European 
 Geosciences Union, Autriche

A170210_07_ETH_GB16_048-053_FR.indd   52 07.04.17   14:06



53Distinctions

P
Prof. Adrian Perrig, D-INFK
Fellow, Association for Computing 
 Machinery (ACM), Etats-Unis

Prof. Paola Picotti, D-BIOL
Robert J. Cotter New Investigator 
Award, US HUPO, Etats-Unis

Margarete Pratschke, D-GESS
Prix Caroline von Humboldt, 
 Humboldt-Universität zu Berlin, 
 Allemagne

Prof. Sotiris E. Pratsinis, D-MAVT 
Diels-Planck Lecture, Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel,  Allemagne

Prof. Klaas Prüssmann, D-ITET
Honorary Membership, European 
 Society for Magnetic Resonance in 
 Medicine and Biology, Autriche;
Sir Peter Mansfield Lecturer,  European 
Society for Magnetic Resonance in 
 Medicine and Biology, Autriche

Prof. Alexander Puzrin, D-BAUG
International Research Fellow 2016, 
 University of Newcastle, Australie;
Adjunct Professor, University of Western 
Australia, Australie

R
Prof. Robert Riener, D-HEST
Distinguished Lecture, University of 
Innsbruck, Autriche

Prof. Johan Robertsson, D-ERDW
ERC Advanced Grant, Conseil européen 
de la recherche, Belgique

S
Prof. Uwe Sauer, D-BIOL
Membre de l’Organisation  européenne 
 de biologie moléculaire (EMBO), 
 Allemagne

Giacomo Scalari, D-PHYS
ERC Consolidator Grant, Conseil 
 européen de la recherche, Belgique

Prof. Christoph Schwab, D-MATH
Fellow, Society for Industrial and 
 Applied Mathematics (SIAM), Etats-Unis

Prof. Martin E. Schwab, D-HEST
Distinguished Visiting Professorship, 
Rehabilitation Institute of Chicago, 
Etats-Unis;
Prix Schellenberg, Fondation 
 internationale pour la recherche en 
 paraplégie, Suisse

Prof. Miroslav Sik, D-ARCH
Distinction pour bonne construction, 
 décernée par la Ville de Zurich, Office du 
génie civil, Suisse

Prof. Sarah M. Springman, D-BAUG
Docteure d’honneur de l’Université de 
Berne, Suisse

Prof. Aldo Steinfeld, D-MAVT
ASME Frank Kreith Energy Award, 
 American Society of Mechanical 
 Engineers, Etats-Unis;
Member, Pan-American Academy  of 
 Engineering, Mexique

Prof. Bruno Studer, D-USYS
Prix Günter und Anna Wricke pour la 
 recherche, Fondation Günter und Anna 
Wricke, Allemagne

T
Prof. Matthias Troyer, D-PHYS
Aneesur Rahman Prize for 
 Computational Physics, American 
 Physical Society, Etats-Unis

V
Prof. Sara van de Geer, D-MATH
Van Wijngaarden Award, Centrum 
Wiskunde & Informatica, Pays-Bas;
Wald Memorial Lectures, Institute of 
Mathematical Statistics, Etats-Unis

Prof. Jan Vermant, D-MATL
Fellow, Society of Rheology, Etats-Unis;
Onsager Professor and Onsager Medal, 
Norwegian University of Science and 
Technology, Norvège

Prof. Viola Vogel, D-HEST
Bergveld Lecture, University of 
 Twente, Pays-Bas;
Membre ordinaire, Académie 
 européenne des sciences et des arts, 
Autriche;
KAUST Distinguished Speakers  Series, 
KAUST Saudi Research Science 
 Institute, King Abdullah University of 
Science and Technology, Arabie saoudite 

Prof. Georg von Krogh, D-MTEC
Fellow, Cambridge Judge Business 
School, Royaume-Uni

W
Prof. Helma Wennemers, D-CHAB
Paul Janssen Lecture, King’s College, 
Royaume-Uni;
Pedler Award, Royal Society of 
 Chemistry, Royaume-Uni

Prof. Wendelin Werner, D-MATH
Prix de mathématique Heinz Gumin, 
Fondation Carl-Friedrich von Siemens, 
Allemagne

Prof. Heini Wernli, D-USYS
Fellow, European Centre for 
 Medium-Range Weather Forecasts 
 (ECMWF), Royaume-Uni

Prof. Gerhard Wider, D-BIOL
Fellow, International Society of Magnetic 
Resonance (ISMAR), Etats-Unis

Prof. Sean Willett, D-ERDW
Fellow, American Geophysical Union, 
Etats-Unis;
Member, Academia Europaea, 
 Royaume-Uni

Prof. Thomas Willwacher, D-MATH
EMS Prize, European Mathematical 
 Society, Union européenne

Prof. Kurt Wüthrich, D-BIOL
Dr honoris causa, Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentine;
ShanghaiTech Lecture, SIAIS BioForum, 
Chine 

Prof. Mario Wüthrich, D-MATH
Honorary Professor, Department of 
 Statistical Science, University College 
London, Royaume-Uni

Pour les abréviations de départements:
www.ethz.ch/departments
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«A l’ETH Zurich, les mêmes 
règles s’appli quent aux 
hommes  et aux femmes: 
même engagement, mêmes 
oppor tunités.  Ça me plaît.»
Arianna Piana, étudiante en bachelor de mathématiques
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Personnel 
et infrastructure
La majorité du personnel de l’ETH Zurich se dit satisfaite de sa situation professionnelle et mani-
feste un fort engagement envers son employeur. Tel est le résultat d’une récente enquête d’opinion 
réalisée dans la haute école. De même, le plan d’action pour la promotion de l’égalité des chances 
entre hommes et femmes a été bien accueilli. La prise de conscience quant à l’importance de ce 
thème a progressé ces deux dernières années, et les départements apportent leur contribution 
via diverses mesures concrètes.

L’émergence de nouvelles tendances dans l’enseignement et la recherche ainsi que l’augmenta-
tion du nombre d’étudiants et de chaires exigent un développement continu de l’infrastructure. 
Afin de répondre à ce besoin croissant, l’ETH Zurich souhaite accroître les capacités de ses deux 
sites principaux. Au centre-ville, elle œuvre au développement des infrastructures dans le quar-
tier des hautes écoles, de concert avec l’hôpital universitaire, l’université, le canton et la ville de 
Zurich. Des travaux d’agrandissement – dans le cadre du périmètre existant – sont également 
prévus à Hönggerberg. Les bases du nouveau «Masterplan Hönggerberg 2040» ont été posées en 
préambule à ce projet.
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Nombre de collaborateurs / collaboratrices de l’ETH par site
à fin 2016

A170210_08_ETH_GB16_054-065_FR.indd   55 07.04.17   14:16



Personnel et infrastructure56

Effectifs du personnel par fonction 

Equivalents plein temps (EPT)
fin 2016 (jour de référence) ou en moyenne annuelle

 au jour de référence en 
moyenne 
annuelle

Proportion  
de  

femmes

Proportion  
d’étran-

gers

Croissance

2015
Total

2016
Total

en termes 
absolus en  %

2016
Total

Total effectifs du personnel 9 025,7 9 100,3 32,3 % 55,9 % 74,5 0,8 % 9 043,2
dont sous contrat à durée indéterminée 2 814,4 2 897,2 35,8 % 31,3 % 82,8 2,9 % 2 858,5

Professeur(e)s 1  475,2  481,3 13,8 % 68,8 % 6,1 1,3 %  476,2 
Professeur(e)s ordinaires et associé(e)s  391,7  391,3 11,6 % 66,4 % –0,4 –0,1 %  390,6 
Professeur(e)s assistant(e)s  83,5  90,0 23,3 % 78,9 % 6,5 7,8 %  85,6 
Personnel scientifique  5 828,5  5 842,6 29,2 % 70,0 % 14,1 0,2 %  5 825,2 

Senior scientists, collaborateurs/trices scientifiques  
sous contrat à durée indéterminée  253,3  251,7 14,9 % 46,5 % –1,7 –0,7 %  254,5 

Collaborateurs/trices scientifiques  
sous contrat à durée déterminée  5 218,7  5 235,7 29,5 % 73,7 % 17,0 0,3 %  5 197,1 

Maîtres-assistant(e)s, collaborateurs/trices  
scientifiques (durée déterminée)  585,0  617,0 23,2 % 71,5 % 32,1 5,5 %  604,1 

Postdoctorant(e)s, assistant(e)s scientifiques II  1 206,8  1 127,5 29,1 % 88,4 % –79,2 –6,6 %  1 163,0 
Assistant(e)s scientifiques I  3 427,0  3 491,2 30,8 % 69,4 % 64,2 1,9 %  3 429,9 

Assistant(e)s auxiliaires  356,5  355,2 34,2 % 31,7 % –1,3 –0,4 %  373,6 
Personnel technique et administratif  2 553,0  2 607,4 42,6 % 25,1 % 54,4 2,1 %  2 571,8 

dont sous contrat à durée indéterminée 2 176,3 2 256,6 42,3 % 23,6 % 80,3 3,7 % 2 217,4
Personnel technique et informatique  1 367,5  1 385,1 18,9 % 29,7 % 17,6 1,3 %  1 371,6 
Personnel administratif  1 185,5  1 222,3 69,5 % 19,8 % 36,8 3,1 %  1 200,3 
Apprentis  169,0  169,0 31,4 % 10,1 % 0,0 0,0 %  169,9 

1 Effectifs 2016: 509 (y compris les professeur(e)s externes titulaires d’une chaire conjointe).

www.ethz.ch/personalstatistik

CHIFFRES CLÉS SUR LES EFFECTIFS

Un environnement de travail international

Premier employeur de la région de Zurich, 
l’ETH Zurich compte 11 500 collaborateurs 
originaires de Suisse et d’ailleurs. Elle 
offre à son personnel académique, scien-
tifique, technique et administratif des 
postes attrayants dans un environnement 
de travail international et varié.

En équivalent plein temps (EPT), l’ETH 
Zurich a employé 9 100,3 collaborateurs au 
cours de l’année 2016. Ce chiffre est donc 
resté stable (+0,8 %) par rapport aux 
 statistiques de 2015 (9 025,7). 

L’ETH Zurich se distingue par son en-
vironnement professionnel international: 
les collaborateurs étrangers représentent 
55,9 % de ses effectifs (EPT). Ce caractère 
international est particulièrement marqué 
parmi le corps professoral (68,8 %) et le 
personnel scientifique (70,0 %). 

Une culture du possible, le sens aigu de sa 
responsabilité et la confiance témoignée 
envers les compétences de tous ses colla-
borateurs sont les piliers qui – avec sa 
 dimension internationale – sous-ten dent 
la réussite de l’ETH Zurich et la qualité de 
ses prestations.

La haute école est un employeur mo-
derne qui encourage le développement 
professionnel de ses collaborateurs et 
prépare ses propres jeunes scientifiques 
à une carrière internationale. Elle offre des 
conditions de travail qui favorisent un équi-
libre harmonieux entre travail, famille et 
loisirs. Les femmes représentent un tiers 
environ (32,3 % en EPT) de ses effectifs. 

www.ethz.ch/working

L’ETH Zurich offre un environnement de travail 
international et varié.
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Equivalents plein temps (EPT) 
fin 2016 (jour de référence) ou en moyenne annuelle 1

 au jour de référence en 
moyenne 
annuelle

Propor-
tion de 

femmes

Proportion 
d’étran-

gers

Croissance

2015
Total

2016
Total

en termes 
absolus en  %

2016
Total

Total effectifs du personnel 9 025,7 9 100,3 32,3 % 55,9 % 74,5 0,8 %  9 043,2 
Total départements  7 490,4  7 514,3 30,9 % 62,2 % 23,9 0,3 %  7 477,3 
Architecture et sciences de la construction  1 015,0  1 014,8 32,6 % 55,1 % –0,3 0,0 %  1 002,1 

Architecture  441,6  443,3 38,1 % 54,3 % 1,7 0,4 %  433,4 
Génie civil, environnement et géomatique  573,5  571,5 28,3 % 55,7 % –2,0 –0,3 %  568,8 

Sciences de l’ingénieur  2 146,4  2 194,9 20,4 % 66,5 % 48,5 2,3 %  2 150,9 
Génie mécanique et génie des procédés  688,6  730,7 17,1 % 61,8 % 42,1 6,1 %  698,8 
Technologie de l’information et électrotechnique  561,8  570,7 16,9 % 64,0 % 8,9 1,6 %  561,3 
Informatique  366,3  376,7 19,3 % 68,2 % 10,4 2,8 %  372,5 
Sciences des matériaux  237,7  224,0 27,0 % 68,3 % –13,8 –5,8 %  228,7 
Systèmes biologiques  292,0  292,9 32,3 % 79,6 % 0,8 0,3 %  289,7 

Sciences naturelles et mathématiques  2 347,6  2 289,1 30,5 % 62,4 % –58,5 –2,5 %  2 339,2 
Mathématiques  258,3  246,4 22,3 % 65,5 % –11,8 –4,6 %  287,8 
Physique  630,8  609,2 18,6 % 58,0 % –21,6 –3,4 %  612,0 
Chimie et sciences biologiques appliquées  814,7  810,7 31,8 % 60,7 % –4,0 –0,5 %  806,5 
Biologie  643,8  622,7 43,8 % 67,7 % –21,1 –3,3 %  633,0 

Sciences des systèmes  1 427,0  1 426,1 43,8 % 60,2 % –0,9 –0,1 %  1 412,0 
Sciences de la terre  325,9  329,5 33,3 % 66,9 % 3,7 1,1 %  326,9 
Sciences de l’environnement  659,3  650,9 45,6 % 59,3 % –8,4 –1,3 %  640,8 
Sciences et technologies de la santé  441,8  445,7 48,8 % 56,5 % 3,8 0,9 %  444,3 

Sciences sociales et du management  554,4  589,5 37,3 % 63,0 % 35,1 6,3 %  573,0 
Management, technologie et économie  305,3  321,5 36,4 % 68,4 % 16,3 5,3 %  317,6 
Sciences humaines, sociales et politiques  249,1  268,0 38,3 % 56,6 % 18,9 7,6 %  255,4 

Unités d’enseignement et de recherche  
hors départements et autres 2  310,1  332,4 33,0 % 52,5 % 22,2 7,2 %  323,1 

Direction de l’école, états-majors et infrastructures  1 225,2  1 253,6 40,2 % 19,1 % 28,4 2,3 %  1 242,8 
Direction de l’école et états-majors  101,4  113,9 60,8 % 26,8 % 12,5 12,3 %  108,3 
Services  1 123,8  1 139,7 38,1 % 18,3 % 15,9 1,4 %  1 134,4 

Communication de la haute école  26,1  29,4 66,7 % 24,1 % 3,3 12,6 %  27,7 
Services académiques  58,1  59,3 64,6 % 14,7 % 1,2 2,0 %  57,9 
Développement et technologies pédagogiques  19,3  24,5 49,8 % 24,9 % 5,2 26,9 %  22,4 
Services aux étudiants  15,5  16,4 75,5 % 3,7 % 0,9 5,8 %  15,4 
Controlling  21,6  20,1 56,2 % 10,0 % –1,5 –6,9 %  20,7 
Services financiers  12,8  15,8 41,8 % 10,1 % 3,0 23,4 %  15,2 
Comptabilité  45,1  39,4 49,0 % 19,3 % –5,7 –12,6 %  40,7 
Exploitation  194,6  191,7 18,3 % 23,2 % –2,8 –1,5 %  193,9 
Bibliothèque ETH  228,2  223,5 59,5 % 18,3 % –4,6 –2,0 %  227,0 
Immobilier  70,0  66,9 28,8 % 14,6 % –3,1 –4,4 %  68,3 
Services informatiques  247,0  254,1 12,7 % 21,6 % 7,1 2,9 %  250,1 
Personnel  58,0  64,1 70,1 % 7,3 % 6,1 10,5 %  62,8 
Services  89,3  96,1 40,5 % 12,8 % 6,8 7,6 %  93,5 
Sécurité, santé et environnement  38,4  38,5 30,4 % 20,0 % 0,1 0,3 %  38,8 

Effectifs du personnel par domaine

1  Le nombre de collaborateurs en fin d’année se base – également pour l’exercice précédent – sur la structure organisationnelle de l’ETH Zurich telle qu’en  vigueur 
au 31 décembre 2016.

2  Les unités d’enseignement et de recherche hors départements et autres comprennent le Singapore-ETH Centre (SEC), l’Institute of Science, Technology, and 
Policy (ISTP), le Collegium Helveticum, le Congressi Stefano Franscini, l’Institut d’études théoriques de l’ETH (ITS), le Wyss Translational Center Zurich (WTZ), 
le Functional Genomic Center Zurich, le NEXUS Personalized Health Technologies, FIRST-Lab, le B&R Nanotech. Center, le ScopeM, l’ETH Phenomics Center, le 
Service Sismologique Suisse (SED), le CSCS, l’Agrovet-Strickhof ainsi que d’autres projets centraux.
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En 2014, l’ETH Zurich a introduit un «Gen-
der Action Plan», un plan d’action sur les 
questions liées au genre. La direction de 
l’école y décrit sa stratégie en matière 
d’égalité de traitement entre hommes et 
femmes. Elle fixe également les responsa-
bilités pour sa mise en application. Ce plan 
d’action couvre quatre champs théma-
tiques: 
1.  augmentation du nombre de femmes 

étudiantes, chercheuses et professeures, 
2.  intégration d’aspects propres au genre 

dans l’enseignement et la recherche, 
3.  promotion d’un équilibre entre vie 

 professionnelle, études et familles,
4.  prévention et élimination du harcèle-

ment sexuel et de la discrimination.
L’application du Gender Action Plan a été 
évaluée en 2016. S’il n’y a pas encore eu de 
claire augmentation du nombre de femmes 
étudiantes et professeures, la déléguée 
à  l’égalité des chances, Renate Schubert, 
 affirme que le plan exerce déjà une 
 influence positive sur la culture de l’ETH 
Zurich: les esprits sont nettement plus 
sensibles au thème de l’égalité des chances 
au sein de la haute école, et les départe-
ments ont lancé de nombreuses initiatives 
en ce sens.

Epauler les mères et les pères
Ces mesures consistent en particulier 
à permettre une meilleure conciliation entre 
le travail (ou les études) et la vie familiale. 
Le département des sciences humaines, 
sociales et politiques utilise ainsi une 
caisse commune pour verser les alloca-
tions familiales à ses doctorants et non pas 
le budget des groupes de recherche concer-
nés. Il évite ainsi de créer une incitation fi-
nancière inopportune qui favoriserait l’en-
gagement de personnes sans  enfant.

Quant au département des sciences de 
la terre, il a ouvert au printemps 2016 une 
«salle des familles». Cette solution sou-
lage les parents en cas de pénurie provi-
soire de garde d’enfants, en proposant des 
places de travail et des jeux pour les petits.

SOCIETY IN SCIENCE 

Trois nouveaux «fellows»

Parmi les neuf nouveaux fellows bénéfi-
ciaires du programme «Society in Science» 
en faveur des jeunes chercheurs, trois sont 
issus de l’ETH Zurich: Matthieu Emmanuel 
Galvez, Vanessa Rampton et Takuya 
 Segawa. «Society in Science» est dirigé 
par l’ETH Zurich, et ses fonds proviennent 
de diverses donations de Branco Weiss, 
l’entrepreneur décédé en 2010.

Matthieu Galvez, spécialiste en sciences 
de la terre, étudie les mécanismes et les 
dynamiques à l’œuvre dans les transforma-
tions géologiques à la surface terrestre. 
Vanessa Rampton, spécialiste des sciences 
sociales, analyse les ambiguïtés inhérentes 
à l’application des résultats de la recherche 
dans la pratique médicale. Takuya Segawa, 
chimiste, élabore des méthodes analy-
tiques pour caractériser des biomolécules 
individuelles à l’intérieur de cellules. 

www.society-in-science.org

VIE PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE

Une aide pour les parents

Concilier vies professionnelle et familiale, 
tel est l’une des priorités du «Gender Ac-
tion Plan». C’est dans cet esprit que l’ETH 
Zurich a élargi son offre d’aides aux fa-
milles sur le front de la maternité et de la 
garde d’enfants. Depuis l’automne, elle 
propose aux futurs parents un «Mémento 
pour les parents» et un «Petit guide pour 
l’entretien sur la maternité», deux outils 
avec des informations pratiques sur les 
droits et obligations liés à la naissance 
d’un enfant. En outre, kihz, la fondation de 
l’Université de Zurich et de l’ETH Zurich, 
a ouvert sur le campus de Hönggerberg 
une garderie, «kihz Feyerabend», qui 
 accueille les enfants dès l’âge de quatre 
mois et jusqu’à leur entrée au jardin 
 d’enfants.

Un projet pilote d’une année, «kihz 
Flex», a aussi été lancé en 2016. Cette gar-
derie tenue par un personnel qualifié est 
une solution temporaire flexible s’adaptant 
aux besoins des parents, indépendamment 
de leur taux d’activité et sans obligation 
contractuelle à long terme. 

www.ethz.ch/family 
www.ethz.ch/maternity

«GENDER ACTION PLAN»

Une égalité des chances entre 
hommes et femmes bien établie 
Depuis deux ans, l’ETH Zurich dispose d’un plan d’action pour 
 la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes. 
En 2016, son efficacité a été évaluée: l’importance de ce thème 
est mieux comprise, et les départements s’engagent sur ce plan.

En outre, dans l’ensemble de l’ETH Zurich, 
un subside «Robert-Gnehm» a été intro-
duit à la fin de l’été 2016. Il s’adresse aux 
jeunes chercheurs parents d’enfants en 
bas âge qui doivent engager des frais sup-
plémentaires pour la garde de leurs 
 enfants lorsqu’ils participent à une confé-
rence à l’étranger pour présenter les ré-
sultats de leurs travaux.

Améliorer sans cesse la qualité de  
l’enseignement
L’ETH Zurich s’engage pour une culture du 
travail et de l’apprentissage non discrimi-
natoire à laquelle s’identifient aussi bien 
les hommes que les femmes. En 2016, un 
sondage a débuté auprès des étudiants de 
première année de bachelor sur les possi-
bilités d’améliorer les conditions d’études 
pour les hommes et les femmes. 

www.equal.ethz.ch

Les esprits sont nette-
ment plus sensibles 
au thème de l’égalité 
des chances au sein 
de la haute école. Les 
départements ont 
lancé de nombreuses 
initiatives en ce sens.
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Avec sa culture d’initiatives prises depuis la 
base vers le haut et sa hiérarchie horizon-
tale, l’ETH Zurich offre un environnement 
de travail stimulant. Mais l’esprit ETH se 
nourrit tout autant du sens des responsa-
bilités. Autrement dit, les collaborateurs 
doivent œuvrer comme une seule «One 
ETH», a précisé le président. Chacun contri-
buera ainsi à ce que l’ETH Zurich reste le 
fleuron des hautes écoles suisses, à la 
pointe des classements internationaux.

La fête du personnel a en outre fait hon-
neur à Lorenz Hurni, professeur de carto-
graphie, en lui décernant le «Tricycle d’or 

FÊTE DU PERSONNEL

«One ETH»

Au programme de la fête du personnel 
placée sous le slogan «One ETH»: quelque 
4 000 collaborateurs et leurs proches ré-
unis sur le campus de Hönggerberg pour 
manger, boire, danser et partager.

Des personnes de tous horizons se ren-
contrent à l’ETH Zurich et développent leurs 
talents, leurs idées et leur savoir, créant un 
ensemble couronné de succès. Lors de la 
fête du personnel «togETHer», cette diver-
sité s’est déployée sous forme d’attractions 
culturelles et culinaires venues des quatre 
coins du monde.

Le 26 août, sous le slogan «One ETH», 
la sixième édition très estivale de «to-
gETHer» a réuni sur le campus de Höng-
gerberg quelque 4 000 collaborateurs des 
équipes techniques, administratives, scien-
tifiques et académiques de l’ETH, ainsi que 
leurs proches et des anciens de l’école.

L’esprit ETH: le sens de ses  
responsabilités
Avec «togETHer 2016», toute la direction 
de l’école souhaite remercier les collabo-
rateurs pour leur exceptionnel et fidèle en-
gagement, a souligné dans son allocution 
Lino Guzzella, président de l’ETH Zurich. 
Citant le slogan «One ETH», il a appelé la 
communauté ETH à aller plus loin encore 
dans l’esprit ETH: car, autant que les 
 talents et le savoir-faire, le sentiment 
 d’appartenance est essentiel au succès de 
la haute école.

ENQUÊTE AUPRÈS DES COLLABORATEURS

Un personnel satisfait

Les collaborateurs de l’ETH Zurich sont 
largement voire très satisfaits de leur 
situation professionnelle. Outre un pro-
fond sentiment d’appartenance, ils ma-
nifestent un fort engagement envers leur 
employeur.

Au printemps 2016, l’ETH Zurich a son-
dé l’opinion de ses effectifs sur leur situa-
tion au travail. Aux yeux des sondés, 
 l’«image de marque», la «diversité» et un 
«contenu professionnel attrayant» consti-
tuent, avec la possibilité de «concilier 
 travail et vie familiale» les trois points forts 
de la haute école.

Au total, 4 785 personnes ont participé 
à cette enquête d’opinion, ce qui repré-
sente un taux de réponse de 55,5 %. 71 % 

Placée sous le slogan «One ETH», la fête du personnel a favorisé le sentiment d’appartenance 
 parmi les collaborateurs de l’ETH, d’origines diverses.

des collaborateurs se sont dits largement 
voire très satisfaits de leur situation 
 professionnelle. Ils considèrent l’ETH 
 Zurich comme un employeur attrayant, 
 favorable aux familles et qui encourage 
l’innovation. Ils apprécient de pouvoir ap-
pliquer leurs compétences et connais-
sances dans leur travail et estiment que 
leur rémunération est globalement d’un 
bon niveau. A noter cependant que l’éva-
luation des prestations accessoires est 
meilleure que celle de l’adéquation du sa-
laire aux conditions du marché.
Quant aux critères «Climat de travail», 
«Santé», «Application d’échelons sala-
riaux aux doctorants et prise en compte de 
leur activité d’enseignement» et «Gestion 

et développement», l’avis des collabora-
teurs, quoique moins élogieux, demeure 
positif. Compte tenu de l’influence décisive 
de ces thèmes sur la satisfaction profes-
sionnelle et du potentiel d’amélioration 
existant, la direction de l’ETH Zurich 
a   validé l’intégration de ces points dans 
des plans d’action afin de procéder aux 
adaptations et mesures nécessaires. 

www.ethz.ch/employee-survey

2016» pour sa pratique exemplaire de 
l’équilibre entre travail et famille. Ce prix 
récompense les cadres dirigeants qui 
 aménagent au sein de leur équipe des 
conditions de travail particulièrement favo-
rables à la vie familiale.

Flexibilité, confiance mutuelle, jour-
nées de télétravail, organisation des ré-
unions en fonction des horaires de la crèche 
et possibilités de temps partiel caracté-
risent le cadre de travail créé par le profes-
seur Hurni. 

www.ethz.ch/together-en
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Prof. Ioannis Anastasopoulos, 
géotechnique (1.3.2016), D-BAUG, 
 auparavant professeur à l’Université  de 
Dundee, Royaume-Uni

Prof. David N. Bresch, 
risques météorologiques et climatiques 
(1.9.2016), D-USYS, auparavant fonction 
dirigeante dans l’économie privée, Suisse

Prof. Patrick Cheridito, 
mathématiques actuarielles (1.6.2016), 
D-MATH, auparavant professeur 
 extraordinaire à l’Université de Princeton, 
Etats-Unis

Prof. Bart Clarysse, 
entrepreneuriat (1.3.2016), D-MTEC, 
 auparavant professeur à l’Imperial 
 College Londres, Royaume-Uni

Prof. Eric Dufresne, 
matériaux mous et vivants (1.1.2016), 
D-MATL, auparavant tenured associate 
professor à l’Université de Yale, 
 Etats-Unis

Prof. Alessio Figalli, 
mathématiques (1.9.2016), D-MATH, 
 auparavant professeur à l’Université du 
Texas à Austin, Etats-Unis

Prof. Emilio Frazzoli, 
systèmes dynamiques et contrôle 
(1.10.2016), D-MAVT, auparavant 
 professeur au Massachusetts Institute 
 of Technology, Etats-Unis

Prof. Stefan Holzer, 
recherche architecturale et histoire de la 
construction (1.7.2016), D-ARCH, 
 auparavant professeur à l’Université de 
la Bundeswehr Munich, Allemagne

Prof. Onur Mutlu, 
informatique (1.5.2016), D-INFK, 
 auparavant professeur extraordinaire à 
l’Université Carnegie Mellon, Etats-Unis

Prof. Gunnar Rätsch, 
informatique biomédicale (1.5.2016), 
D-INFK, auparavant professeur 
 extraordinaire au Memorial Sloan 
 Kettering Cancer Center, Etats-Unis

Nouvelles nominations

Nouvelles chaires
PROFESSEURES ET PROFESSEURS ORDINAIRES

Prof. Heather Stoll, 
géologie climatique (1.9.2016), D-ERDW, 
auparavant professeure à l’Université 
d’Oviedo, Espagne

Prof. Roy Wagner, 
histoire et philosophie des sciences 
 mathématiques (1.8.2016), D-GESS, 
 auparavant research fellow auprès de 
l’Université de Tel Aviv, Israël
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PROFESSEURES ET PROFESSEURS EXTRAORDINAIRES

Promotions

Prof. Reto Knutti, 
physique climatique (1.8.2016), D-USYS, 
auparavant professeur extraordinaire 
dans le même domaine d’enseignement, 
Suisse

Prof. Marloes H. Maathuis, 
statistiques (1.8.2016), D-MATH, 
 auparavant professeure extraordinaire 
dans le même domaine d’enseignement, 
Suisse

Prof. Konrad Schindler, 
photogrammétrie (1.8.2016), D-BAUG, 
auparavant professeur extraordinaire 
dans le même domaine d’enseignement, 
Suisse

Prof. Sonia Seneviratne, 
dynamique climatique nationale 
(1.10.2016), D-USYS, auparavant 
 professeure extraordinaire dans le même 
domaine d’enseignement, Suisse

Prof. Shana Sturla, 
toxicologie (1.4.2016), D-HEST, 
 auparavant professeure extraordinaire 
dans le même domaine d’enseignement, 
Suisse

Prof. Samuel Zeeman, 
biochimie végétale (1.6.2016), D-BIOL, 
auparavant professeur extraordinaire 
dans le même domaine d’enseignement, 
Suisse

Prof. Robert Finger, 
économie rurale et politique agricole 
(1.1.2016), D-MTEC, auparavant 
 professeur à l’Université Friedrich- 
Wilhelm de Bonn, Allemagne

Prof. Mathieu Luisier, 
modélisation computationnelle de 
 nanostructures (1.10.2016), D-ITET, 
 auparavant professeur assistant à l’ETH 
Zurich, Suisse

Prof. Laura Nyström, 
biochimie alimentaire (1.10.2016), 
D-HEST, auparavant professeure 
 assistante (tenure track) à l’ETH Zurich, 
Suisse

Prof. Bruno Studer, 
sélection végétale moléculaire (1.6.2016), 
D-USYS, auparavant professeur assistant 
(SNF) à l’ETH Zurich, Suisse

Prof. Jing Wang, 
qualité de l’air et technologie des 
 particules (1.8.2016), D-BAUG, 
 auparavant professeur assistant 
 (tenure track) à l’ETH Zurich, Suisse

Prof. Thomas Hans Willwacher, 
mathématiques (1.5.2016), D-MATH, 
 auparavant professeur assistant  
à  l’Université de Zurich, Suisse
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PROFESSEURES ET PROFESSEURS ASSISTANT(E)S

Nouvelles nominations

Prof. Rima Alaifari, 
mathématiques appliquées (1.10.2016), 
D-MATH, auparavant postdoctorante  
à l’ETH Zurich, Suisse

Prof. Paolo Arosio, 
génie biochimique (1.5.2016), D-CHAB, 
auparavant postdoctorant à l’Université 
de Cambridge, Royaume-Uni

Prof. Sebastiano Cantalupo, 
formation des structures cosmiques 
(1.6.2016), D-PHYS, auparavant 
maître-assistant à l’ETH Zurich, Suisse

Prof. Alessandro Carlotto, 
mathématiques (1.9.2016), D-MATH, 
 auparavant junior research fellow à l’ETH 
Zurich, Suisse

Prof. Benjamin Dillenburger, 
technologies numériques du bâtiment 
(1.1.2016), D-ARCH, auparavant 
 professeur assistant à l’Université de 
 Toronto, Canada

Prof. Nathalie Dubois, 
paléolimnologie (1.10.2016), D-ERDW, 
auparavant responsable de groupe  
à l’Eawag, Suisse

Prof. Collin Ewald, 
régénération de la matrice extracellu-
laire (1.6.2016), D-HEST, auparavant 
postdoctorant à l’ETH Zurich, Suisse

Prof. Daniel Farinotti, 
glaciologie (1.8.2016), D-BAUG, 
 auparavant collaborateur scientifique 
 senior au WSL, Suisse

Prof. Mohsen Ghaffari, 
informatique (1.9.2016), D-INFK, 
 auparavant doctorant au Massachusetts 
Institute of Technology, Etats-Unis

Prof. Benjamin Grewe, 
neuroinformatique et systèmes 
 neuronaux (1.10.2016), D-ITET, 
 auparavant postdoctorant à l’Université 
de Stanford, Etats-Unis

Prof. Maryam Kamgarpour, 
systèmes de régulation (1.4.2016), 
D-ITET, auparavant postdoctorante  
à l’ETH Zurich, Suisse

Prof. Ender Konukoglu, 
traitement d’images biomédicales 
(1.8.2016), D-ITET, auparavant formateur 
à la Harvard Medical School et au Massa-
chusetts General Hospital, Etats-Unis

Prof. Alexander Mathys, 
transformation alimentaire durable 
(1.1.2016), D-HEST, auparavant 
 responsable de département auprès du 
Deutsches Institut für Lebensmittel-
technik, Allemagne

Prof. Michael Nash, 
conception de systèmes synthétiques 
(1.9.2016), D-BSSE, auparavant 
 responsable de groupe à l’Université 
Ludwig Maximilian de Munich dans le 
cadre d’un Branco Weiss Fellowship de 
l’ETH Zurich, Suisse
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Prof. Berend Snijder, 
biologie systémique moléculaire 
(1.9.2016), D-BIOL, auparavant post- 
doctorant auprès de l’Académie 
 autrichienne des sciences, Autriche

PROFESSEURES ET PROFESSEURS TITULAIRES

Prof. Torbjörn Netland, 
gestion de la production et des 
 opérations (1.9.2016), D-MTEC, 
 auparavant professeur extraordinaire   
à la Norwegian University of Science and 
Technology, Norvège

Prof. Randall Platt, 
ingénierie biologique (1.10.2016), 
D-BSSE, auparavant postdoctorant au 
Massachusetts Institute of Technology, 
Etats-Unis

Prof. Jeremy Richardson, 
théorie de la dynamique quantique 
 moléculaire (1.9.2016), D-CHAB, 
 auparavant junior research fellow  
à  l’Université de Durham, Royaume-Uni

Prof. Ankit Singla, 
informatique (1.1.2016), D-INFK, 
 auparavant doctorant à l’Université de 
l’Illinois à Urbana-Champaign, Etats-Unis

Prof. Shinichi Sunagawa, 
recherche sur le microbiome (1.7.2016), 
D-BIOL, auparavant collaborateur auprès 
du Laboratoire européen de biologie 
 moléculaire, Allemagne

Prof. Konrad Tiefenbacher, 
synthèse des modules fonctionnels 
(1.6.2016), D-BSSE, auparavant 
 professeur junior à l’Université technique 
de Munich, Allemagne

Prof. Karin Würtz-Kozak, 
ingénierie immunitaire et médecine 
 régénérative (1.7.2016), D-HEST, 
 auparavant maître-assistante et chargée 
d’enseignement à l’ETH Zurich, Suisse

Prof. Ce Zhang, 
informatique (1.9.2016), D-INFK, 
 auparavant postdoctorant à l’Université 
de Stanford, Etats-Unis

Prof. Oded Zilberberg, 
physique quantique de la matière 
condensée (1.6.2016), D-PHYS, 
 auparavant collaborateur scientifique 
 auprès du centre de recherche d’une 
 entreprise suisse de renom, Suisse

Prof. Thomas Driesner, 
D-ERDW, privat-docent et maître 
 d’enseignement et de recherche

Prof. Ita Heinze-Greenberg, 
D-ARCH, maître d’enseignement et de 
recherche et chargée d’enseignement

Prof. Andreas Kunz, 
D-MAVT, privat-docent et maître 
 d’enseignement et de recherche

Prof. Andreas Rigling, 
D-USYS, chargé d’enseignement

Pour les abréviations de départements:
www.ethz.ch/departments
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Avec l’hôpital universitaire, l’université, le 
canton et la ville de Zurich, l’ETH planifie 
le développement du quartier universi-
taire au centre-ville de Zurich. En 2016, 
une étape clé a été franchie: la commis-
sion du Grand Conseil, responsable de 
l’aménagement et de la construction, 
a validé la  révision partielle du plan direc-
teur cantonal pour le quartier des hautes 

CAMPUS ETH ZURICH À HÖNGGERBERG

Les bases pour 2040

Le nombre d’étudiants et de chercheurs 
augmente. Les besoins en termes d’es-
paces pour l’enseignement et la recherche 
évoluent. Le développement des infrastruc-
tures exige donc des stratégies à long 
terme. Dans la région de Zurich, la haute 
école concentre ses efforts sur les sites du 
centre-ville et de Hönggerberg. Elle suit le 
principe de la «densification à l’intérieur 
du milieu bâti». A Hönggerberg, l’objectif 
est d’offrir un campus attrayant, qui posi-

QUARTIER DES HAUTES ÉCOLES AU CENTRE DE ZURICH

Le quartier des hautes écoles se développe
Des tendances nouvelles dans l’enseignement et la recherche ainsi que le nombre croissant 
d’étudiants et de chaires exigent des infrastructures modernes et flexibles. L’ETH Zurich planifie 
avec différents partenaires l’avenir du quartier universitaire au centre de Zurich.

Le quartier des hautes écoles dans le centre de Zurich, avec l’université, l’ETH et l’hôpital 
 universitaire de Zurich.

des sciences naturelles et des sciences de 
l’ingénieur.

Soucieuse de favoriser les contacts di-
rects entre étudiants et chercheurs toutes 
disciplines et institutions confondues, l’ETH 
Zurich suit une stratégie de densification 
à l’intérieur de ses sites, ce qui permet, de 
plus, une utilisation partagée des in-
frastructures. La haute école encourage 
ainsi l’échange interdisciplinaire, la créati-
vité et l’innovation.

Dans la région de Zurich, la haute école 
axe le développement de ses infrastruc-
tures sur ses sites principaux: le centre-
ville et Hönggerberg. Le second devrait 
abriter la majorité des nouvelles construc-
tions tandis que, sur le premier, les travaux 
se concentreront sur le site de Schmelz-
berg, le long de la Sternwartstrasse. Un 
nouveau bâtiment pour l’enseignement, la 
recherche et les collaborations dans le 
 domaine médical y verra le jour au cours de 
la prochaine décennie. Le GLC, nouvel 
 édifice dédié à la recherche et au dévelop-
pement, viendra également soutenir ce type 
de synergies. Basé sur le plan cantonal 
 approuvé de 2007, il devrait ouvrir ses 
portes en 2020. Les opérations de terras-
sement, avec excavation et sécurisation des 
tranchées, ont débuté en 2016. 

www.hochschulgebiet.zh.ch  
www.ethz.ch/mk-hgzz-en

tionne l’ETH Zurich comme une adresse de 
choix pour l’enseignement et la recherche, 
capable d’absorber la croissance future.

La poursuite des travaux prévus à  
Höng gerberg après 2020 nécessite une 
adaptation des règles de construction spé-
ciales ainsi que d’autres bases de planifi-
cation cantonales et communales. En 2015, 
une planification test a permis d’analyser 
les stratégies de développement urbain en-
visageables, et le concept du bureau d’amé-

écoles et l’a transmise à l’ensemble du 
Grand Conseil pour mise en œuvre. Ce 
plan fixe les grandes lignes du dévelop-
pement  territorial visé à long terme.

Le plan révisé donne à l’ETH Zurich 
 l’occasion d’exploiter sa proximité unique 
avec l’hôpital universitaire et l’université: 
l’évolution de la médecine pourra se faire 
à la confluence des sciences médicales, 

nagement EM2N s’est imposé comme base 
pour le plan directeur 2040. Il prévoit une 
densification à l’intérieur du campus, sous 
forme d’îlot compact avec des bâti-
ments-portails d’entrées et un développe-
ment vertical raisonnable. Le plan directeur 
«Campus Hönggerberg 2040» poursuit 
 celui de «Science City» 2005.  

www.ethz.ch/masterplan2040-en
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A côté du bien HWW se trouvent les trois 
bâtiments HWO qui, par effet d’optique, 
semblent s’enchevêtrer. Réalisés par 
Swiss Life, ils abritent 498 unités locatives 
composées d’appartements en colocation 
et de studios individuels. La cour inté-
rieure verdoyante et les divers espaces 
communs se veulent gages de confort et 
d’esprit de convivialité. Le rez-de-chaus-
sée est occupé par une garderie supplé-
mentaire aux dimensions généreuses et 
des postes de travail pour les étudiants. 
Au sous-sol, l’ETH Zurich installera ses 
 archives sur l’histoire et la théorie de l’ar-
chitecture. Les unités locatives HWO ont 
également connu un grand succès et sont 
toutes louées.

Une chance pour les étudiants et l’ETH
La rectrice Sarah Springman explique que 
l’ETH Zurich souhaitait offrir à ses étu-
diants des conditions d’apprentissage op-
timales: les deux résidences, de par leur 
infrastructure et leur proximité avec les 
auditoriums et les laboratoires, devraient 
parfaitement remplir cette mission. L’idée 
est également d’animer le campus, et une 
commission du voisinage, la «Höngger-
berg Nachbarschaftskommission HöNK», 
a été créée par des étudiants. Sa mission: 
promouvoir l’aspect social de la vie sur le 
campus. 

www.ethz.ch/constructionprojects

Le campus ETH Zurich à Hönggerberg est 
non seulement un lieu d’enseignement et 
de recherche, mais aussi de vie. Depuis 
le début du semestre d’automne, environ 
900 étudiants y ont élu domicile.

En juillet 2016, l’ETH Zurich a créé sur 
son site de Hönggerberg de nouveaux 
 logements pour les étudiants. La  Luzerner 
Pensionskasse et Swiss Life y ont construit 
les deux unités locatives HWW et HWO 
 selon le régime du droit de superficie, au 
sud-ouest du campus. Depuis septembre 
dernier, quelque 900 étudiants s’y sont 
installés. Plus qu’un simple lieu d’habita-
tion, le campus se veut être un lieu de vie: 
les bâtiments proposent à la fois de nom-
breux espaces communs et des surfaces 
commerciales mises en  location. 

De nombreux espaces de rencontre
Le bien HWW de la Luzerner Pensions kasse 
est composé de deux résidences, de six 
étages et de sept étages avec 404 chambres 
d’étudiants et 23  espaces à usage commer-
cial. Ces derniers sont  notamment loués 
à un salon de coiffure, un magasin de vélos, 
un restaurant, un bureau d’architecte/de 
production de films et à un artiste. Les lo-
gements pour étudiants comprennent des 
studios individuels ainsi que des apparte-
ments en  colocation à deux ou six chambres, 
chacune disposant de sa propre salle de 
bains. Aux étages, les espaces communs et 
intermédiaires favorisent la convivialité. 
Les chambres rencontrent un grand suc-
cès, et tous les logements sont complets. 
L’objet est certifié «Minergie P-Eco».

DES LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS

Habiter sur le campus de Hönggerberg

GASTRONOMIE

Un nouveau restaurant à Hönggerberg

ARCH_TEC_LAB 

La recherche appliquée  
à la construction
Le Arch_Tec_Lab montre comment la nu-
mérisation peut contribuer à un mode de 
construction compact, respectueux des 
ressources et sans émission. Six chaires 
de l’ETH Zurich ont participé à la concep-
tion de ce nouveau bâtiment prototype.

Le vaste processus numérique de pla-
nification et de construction auquel ont 
participé des ingénieurs civils, des techni-
ciens en génie civil et en bâtiment ainsi que 
des physiciens du bâtiment de l’institut 
pour la technologie en architecture de 
l’ETH aura duré six ans. Le Arch_Tec_Lab 
incarne la durabilité dans toutes ses 
 dimensions. Il est le parfait exemple d’une 
construction élaborée de façon condensée 
et respectueuse des ressources grâce 
à des technologies numériques et à des 
processus de planification communs.

Avec la légèreté du bois et de l’acier
Afin de pouvoir ériger ce nouvel édifice sur 
les structures de construction existantes, 
les chercheurs ont misé sur un système 
de construction légère et ont délibérément 
réduit le volume construit. La toiture a été 
fabriquée en bois et le système porteur en 
acier: deux matériaux qui ont été choisis 
pour leur rapport rigidité/poids optimal. 
En outre, la structure en acier se passe de 
noyaux et de gaines porteurs; elle peut 
donc être utilisée de manière flexible, et la 
conception de l’espace peut être adaptée 
en fonction de l’évolution des besoins.

Le Arch_Tec_Lab se caractérise par sa 
toiture de bois aux formes ondulées, entiè-
rement préfabriquée par un robot portique. 
Cette conception repose sur un processus 
de planification et de production numérique 
intégré dirigé par la chaire d’architecture et 
de fabrication numérique de l’ETH Zurich. 
Le résultat: une toiture voûtée de 2 300 m2 
qui forme au-dessus des étages supérieurs 
du bâtiment, ouverts, un arc élégant à la 
 luminosité changeante.

Une technologie «zéro émission», mise 
au point à l’ETH Zurich en 2010, permet 
d’exploiter ce bâtiment sans rejet d’émis-
sion dans l’atmosphère. 

www.ita.arch.ethz.ch

Le campus de Hönggerberg accueille de-
puis octobre 2016 un nouveau restaurant 
avec vue sur la région de Zurich-Affoltern: 
le «Bellavista», premier établissement 
gastronomique de l’ETH Zurich à s’adres-
ser explicitement aussi aux visiteurs. Il est 
appelé à devenir le lieu de rencontre privi-
légié entre les membres de la communau-
té ETH et leurs invités.

Le «Bellavista» propose une restaura-
tion raffinée à la carte. A midi, les hôtes 
ont  notamment le choix entre différents 

menus à trois plats. Le restaurant dispose 
d’une salle principale et d’une terrasse ain-
si que d’un espace avec des tables hautes 
et d’un lounge. Enfin, un bar ouvert de 9 h 00 
à 21 h 00 vient compléter son offre.  

www.ethz.ch/bellavista
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«L’ETH Zurich fait office 
de modèle dans la société – 
il est important qu’elle 
montre l’exemple sur 
le plan du développement 
durable.»
Guillem Bonet Filella, étudiant en bachelor de géomatique et aménagement du territoire

A170210_09_ETH_GB16_066-075_FR.indd   66 07.04.17   14:20



Gouvernance 
et développement 
durable
L’ETH Zurich dispose d’une solide direction, qui unit un régime présidentiel actif à un système de 
participation bien ancré et qui joue incontestablement un rôle important pour le succès de l’école.

Le succès durable de la haute école se fonde également sur sa gestion des risques. Celle-ci tient 
compte des risques potentiels tant internes qu’externes et s’inspire des normes établies au niveau 
international. Un processus systématique permet d’analyser et de suivre les risques en continu, 
notamment tout ce qui pourrait nuire à la réputation de la haute école. Des mesures appropriées 
réduisent ensuite les risques à un niveau supportable pour l’ETH Zurich et renforcent la prise de 
conscience du risque.

L’ETH Zurich est une haute école pionnière sur le plan de la recherche en matière d’énergie, 
d’environnement et de développement durable. Elle est l’une des rares en Suisse à avoir inscrit 
la durabilité au niveau de la présidence, le plus haut échelon décisionnel de l’école. Elle docu-
mente son engagement pour un développement durable dans son rapport de durabilité, publié 
pour la première fois simultanément au rapport de gestion. Ce rapport de durabilité comporte des 
chiffres clés sur des projets en cours, comme la plateforme mobilité créée en 2016, par laquelle 
l’ETH entend réduire les émissions de CO2 et la consommation d’énergie dans les domaines de la 
mobilité sur le campus, des voyages professionnels et de la logistique.

67

Répartition des modes de transport pour arriver au 
quartier des hautes écoles au centre de Zurich
enquête 2016

13 %
Train puis trajet à pied

3 %
Transport individuel 
motorisé

16 %
Vélo

6 %
Trajet intégralement à pied

33 %
Trajet intégralement 
en transports de 
proximité

29 %
Train  

puis transports  
de proximité
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Gouvernance et développement durable68

Le président de l’ETH Zurich assume l’entière responsabilité, 
 notamment dans les domaines de la stratégie et des finances, et 
propose au Conseil des EPF les vice-présidents et les professeurs 
en vue de leur nomination. En parallèle, un système de participa-
tion bien ancré est en place, gage de solidité et d’acceptation des 
décisions aux fins d’une assurance qualité globale. La direction de 
l’école n’est pas seule à jouer un rôle clé dans un vaste processus 
de décision, qui implique aussi les départements composés des 

La structure de direction propre à l’ETH Zurich associe un régime présidentiel 
 actif à des droits de participation étendus, clés de la culture ETH.

membres de l’école officiant dans un domaine scientifique donné, 
ainsi que l’assemblée de l’école, un organe collectif représentant 
à parité le corps enseignant, le corps intermédiaire, les étudiants 
ainsi que le personnel administratif et technique.

Gouvernance ETH Zurich

Une organisation sur mesure

Organe suprême de l’ETH Zurich, la direction se compose du pré-
sident, de la rectrice (vice-présidente pour l’enseignement) dési-
gnée par les professeurs et des vice-présidents pour la recherche 
et les relations économiques, pour les finances et le controlling 
ainsi que pour le personnel et les ressources. La direction de 
l’école veille à ce que l’ETH Zurich assume sa responsabilité 
 sociale et économique. Siégeant deux fois par mois, elle est en 
particulier chargée de promulguer les ordonnances sur les études 
ainsi que d’instaurer ou de relancer des départements et autres 
unités (par exemple des centres de compétences interdéparte-
mentaux) tout en veillant à la qualité globale. Elle évalue ainsi 
 régulièrement les départements et présente un rapport au pré-
sident sur toutes les questions stratégiques et financières.

La direction de l’école est épaulée par des commissions consulta-
tives en matière de stratégie, d’enseignement et de recherche. La 
rectrice est assistée dans son domaine de responsabilité par les 
prorecteurs et le président des délégués qui se voient attribuer 
des tâches spécifiques. En cas de conflit, des médiateurs (la per-
sonne de confiance, dans les cas propres à la recherche) pré-
servent les droits des membres des EPF.

Direction de l’école
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69Gouvernance et développement durable

Les départements sont responsables de leur planification straté-
gique, du suivi de leurs filières et de la coordination de leur 
 recherche. Certains doivent aussi fournir des prestations d’ensei-
gnement pour les filières d’autres départements. En effet, pour des 
raisons de qualité, l’enseignement des matières principales est 
toujours assuré par les départements spécialisés. A cette fin, le 
président attribue chaque année aux départements un montant 
global du financement de base, montant que chaque département 
gère en toute autonomie. Soucieux de la «culture du possible», les 
départements veillent à une dotation de base appropriée pour les 
chaires, fondements essentiels de l’ETH Zurich.

Organe suprême des départements, la conférence des départe-
ments inclut tout le corps professoral et une représentation des 
autres membres du corps enseignant de chaque département de 
même que les représentants du corps intermédiaire, des étudiants 
ainsi que du personnel administratif et technique. Se réunissant au 
moins deux fois par semestre, elle s’occupe de la planification et de 
la description des chaires à l’intention du président, adopte les 
 règlements relatifs aux études au nom de la direction de l’école, 
nomme les chefs de départements pour le compte du président et 
choisit les directeurs d’études. La conférence des professeurs, qui 
regroupe l’ensemble du corps professoral, propose au président la 
promotion de professeurs et l’octroi du titre de professeur.

Les règlements relatifs aux études sont décidés par la conférence 
des départements et approuvés par la direction de l’école. Ils sont 
élaborés par la commission d’enseignement des différents dépar-
tements, composée à parité de représentants du corps enseignant, 
du corps intermédiaire et des étudiants. A l’échelle du départe-
ment, en particulier concernant le développement des programmes 
et la structure des études, le système de participation traditionnel 
de l’ETH Zurich se traduit alors par un système de codécision 
 globale.

Départements

Le lien institutionnel entre la direction de l’école et les départe-
ments est assuré par la conférence des chefs de département et 
la conférence des études, et par le dialogue entre la direction des 
départements et la direction de l’école. La conférence des chefs 
de département (chefs de département et membres de la direc-
tion de l’école) se réunit chaque mois. Elle examine des questions 
générales portant sur la stratégie et la planification, sur l’ensei-
gnement et la recherche. Elle sert à l’échange d’informations 
 réciproque et à l’instauration de bonnes pratiques. Lors de la 
conférence des études, les directeurs d’études des départements 
discutent, sous l’égide de la rectrice, de l’organisation des études 
et des examens. Un dialogue annuel entre la direction de l’école et 
les directions départementales est mené pour contrôler les résul-
tats et mettre à jour les plans au sein des départements, en parti-
culier la planification des chaires. 

Interaction entre la direction de l’école  
et les départements 

La liberté d’action, gage du succès
L’ETH Zurich a délibérément opté pour une structure 
 départementale flexible avec des responsables engagés 
dans les sciences. Cela assure une diversité et la liberté 
d’action nécessaire pour un succès scientifique à long 
terme. La direction de l’école étant habilitée à modifier les 
dispositions des statuts traitant de questions organisa-
tionnelles, l’ETH Zurich peut adapter rapidement la struc-
ture de la direction et des départements aux nouveaux 
besoins.
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Organigramme 2016 Etat au 31 décembre 2016

Direction et administration

Président

Prof.  
Lino Guzzella

Rectrice 

Prof. 
Sarah Springman 

Départements
Architecture et sciences  
de la construction

Sciences  
de l’ingénieur

Sciences naturelles 
et mathématiques

Sciences  
des systèmes

Sciences sociales  
et du management

Architecture Génie mécanique et des 
procédés

Mathématiques Sciences de la terre Management, technologie 
et économie

Informatique Chimie et sciences  
biologiques appliquées

Sciences de la santé  
et technologie

Systèmes biologiques

Sciences des matériaux Biologie

Sciences humaines,  
sociales et politiques 

Sciences de  
l’environnement

PhysiqueTechnologies de  
l’information  
et électrotechnique

Génie civil, environnement 
et géomatique

Vice-président pour 
 la recherche et les  
relations économiques

Prof.  
Detlef Günther

Vice-président pour 
les finances et le 
controlling

Robert Perich

Vice-président pour 
le personnel et les 
ressources

Prof. Ulrich Weidmann

Secrétaire générale 
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Délégués pour:
– ETH Global
– l’égalité des chances
– la durabilité

Prorecteurs pour:
– les études
–  l’élaboration des cursus 

de formation
– les doctorats
– la formation continue

–  Etat-major présidence
–   E.-m. chaires professo-
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– E.-m. ETH Global
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Médiateurs Assemblée de l’école 

Les centres de compétences et unités d’enseignement et de recherche hors départements peuvent être consultés en ligne: www.ethz.ch/organisation-en
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Direction de l’ETH Zurich 2016

Lino Guzzella (1957)   
a été nommé professeur 
 assistant au département 
de génie mécanique et 
des procédés de l’ETH 
Zurich en 1993. Aupara-
vant, il a travaillé dans la 
recherche chez Sulzer et 
a été responsable de la 
mécatronique chez Hilti. 
Promu professeur 
 ordinaire de thermotro-
nique en 1999, il a été 
désigné recteur de l’ETH 
Zurich en août 2012 et 
président de la haute 
école en janvier 2015.

Detlef Günther (1963) 
 est professeur assistant 
depuis octobre 1998; 
 depuis juillet 2003, il est 
professeur extraordinaire 
et depuis février 2008, 
professeur ordinaire en 
oligoéléments et micro-
analytique au Laboratoire 
de chimie inorganique de 
l’ETH Zurich. Depuis 
 janvier 2015, il est  vice- 
président pour la re-
cherche et les relations 
économiques de l’ETH 
Zurich.

Sarah Springman (1956) 
est professeure ordinaire 
de géotechnique à l’ETH 
Zurich depuis janvier 
1997. Elle a dirigé l’insti-
tut de géotechnique de 
2001 à 2005 et de 2009 à 
2011. Entre 2013 et 2014, 
elle a été responsable 
suppléante du départe-
ment de génie civil, envi-
ronnement et géoma-
tique. Depuis janvier 
2015, elle est rectrice de 
la haute école et sup-
pléante du président.

Ulrich Weidmann (1963) 
est professeur ordinaire 
en systèmes de transport 
à l’ETH Zurich depuis juin 
2004; entre 2013 et 2015, 
il était en outre respon-
sable du département de 
génie civil, environne-
ment et géomatique. 
 Depuis janvier 2016, il est 
vice-président pour le 
personnel et les 
 ressources de l’ETH 
 Zurich. De 1994 à 2004, 
 il a occupé différents 
postes de direction au 
sein des Chemins de fer 
fédéraux (CFF).

Robert Perich (1961) 
 titulaire d’un doctorat en 
gestion d’entreprise, 
 dirige les finances et le 
controlling de l’ETH 
 Zurich depuis 2003 et 
 depuis octobre 2008, il 
est vice-président pour 
les finances et le control-
ling. Auparavant, il  
a  travaillé pendant onze 
ans dans le secteur des 
services financiers, 
 notamment en tant que 
CFO et membre de la 
 direction de la division 
Private Banking 
 Switzerland d’une grande 
banque suisse.

Rémunérations
En 2016, les salaires des cinq membres de la direction de l’école, 
contributions sociales de l’employeur incluses, se sont montés en 
tout à 2,09 millions de francs (2,08 millions de francs en 2015). La 
somme totale comprend 0,35 million de francs (0,35 million de francs 
en 2015) pour la prévoyance professionnelle et 0,12 million de francs 
(0,11 million de francs en 2015) pour diverses contributions sociales.

Activités accessoires
Lino Guzzella: CA Kistler Holding SA, associé chez Robert Bosch 
 Industrietreuhand KG (RBIK)
Sarah Springman: aucune
Detlef Günther: CA GRS Gemresearch Swisslab SA
Robert Perich: aucune
Ulrich Weidmann: CA entreprise de transports Glattal, CA entreprise 
de transports LIEmobil, équipe de suivi technique Alptransit (OFT), 
 Médiation «Technique ferroviaire» du tunnel de base du Gothard, 
 Médiation «Technique ferroviaire et coordination globale» et «Voie de 
roulement et logistique» du tunnel de base du Ceneri, Commission 
scolaire du Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämi-
bühl, Conseil de fondation du Centre suisse pour la construction adap-
tée aux handicapés

Etat au 31 décembre 2016
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Gouvernance et développement durable72

La gestion des risques de l’ETH Zurich porte sur l’institution dans 
sa totalité et cerne les risques potentiels aussi bien internes 
qu’externes. Elle s’appuie sur la norme internationale pour la 
 gestion des risques ISO 31 000. Au cours d’un processus systéma-
tique, les risques sont identifiés, analysés, documentés et contrô-
lés en continu. Une approche globale permet de prendre égale-
ment en compte les risques liés aux questions de conformité,  
à l’environnement et à l’approvisionnement. La gestion des risques 
de l’ETH Zurich vise la protection des valeurs matérielles et imma-
térielles qui constituent le succès de l’ETH Zurich, en particulier le 
capital humain, l’infrastructure et la réputation.

Bases juridiques et gouvernance
Conformément à l’autonomie des six institutions inscrites dans la 
loi sur les EPF et fondement de l’enseignement, de la recherche et 
des prestations de services, chaque institution est responsable de 
la gestion des risques propres à son domaine et fournit régulière-
ment des rapports sur la situation en matière de risque au Conseil 
des EPF, lequel joue le rôle d’organe de surveillance. La directive 
sur la gestion des risques des EPF et des établissements de re-
cherche, établie le 4 juillet 2006 par le Conseil des EPF, définit les 
bases de la gestion et du financement des risques à l’ETH Zurich.

En tant que responsable principal de la gestion des risques à l’ETH 
Zurich, le président de l’ETH informe chaque année le Conseil des 
EPF sur les principaux risques, en particulier quant à leur éten-
due, leur occurrence et leurs répercussions éventuelles sur les 
institutions, ainsi que sur les mesures prévues et mises en place. 
Il informe en outre rapidement le Conseil des EPF en cas de modi-
fications exceptionnelles en termes de risques ou de sinistres.

Gestion des risques

Organisation et processus
Le président assume l’entière responsabilité de la gestion des 
risques, et la responsabilité de la mise en œuvre incombe au 
vice-président pour les finances et le controlling. La commission 
de gestion des risques, présidée par le vice-président pour les fi-
nances et le controlling, conseille le président et la direction de 
l’école dans les questions touchant à la gestion des risques, au fi-
nancement des risques et aux assurances. Elle décide de la procé-
dure d’élimination, d’évaluation, de maîtrise et de contrôle des 
risques et surveille le processus.

La direction de l’école est régulièrement informée des principaux 
risques, de leurs répercussions possibles et de l’état de la mise en 
œuvre des mesures pour prévenir ou réduire les risques. L’ETH 
Zurich a nommé un responsable pour chaque risque principal. Des 
mesures adaptées doivent garantir que le risque potentiel à l’ETH 
Zurich soit réduit à un niveau acceptable. Si la capacité à supporter 
les risques de l’ETH est dépassée, les contrats d’assurance contri-
buent en dernier lieu à diminuer les risques.

Processus systématique

Conseil des EPF

Président de l’ETH Zurich 
En charge de la gestion des risques

Révision externe
Contrôle de la mise en œuvre 

Audit interne Responsabilité organisation  
et mise en œuvre

Contrôle de la gestion des risques

Vice-président pour les finances  
et le controlling 
Mise en œuvre de la gestion des risques

Commission de gestion des risques 
Conseil auprès de la direction  
de l’école / présidence VPFC

Contrôle des risques 
Services financiers

Coordination des risques 
Départements / unités centrales

Risque – Mesures – PropriétaireResponsabilité risques  
et / ou mesures

Système de contrôle interne (SCI)
Le système de contrôle interne (SCI) est un instrument impor-
tant de la gestion des risques. Il permet d’évaluer les proces-
sus financiers concernés ainsi que les risques correspon-
dants en matière de comptabilité et de présentation des 
comptes et de réduire les risques grâce à des mesures de 
contrôle appropriées. Le SCI englobe les processus de même 
que les mesures permettant de garantir une comptabilité et 
une présentation des comptes régulières, qui forment la base 
d’un rapport financier. Le Contrôle fédéral des finances vérifie 
l’existence du SCI dans le cadre de la révision ordinaire.
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Risques principaux
Les risques principaux sont les risques avec d’importantes 
 répercussions potentielles sur les finances ou la réputation de la 
haute école.  

  Pour l’ETH Zurich, des professeurs, chercheurs, étudiants et 
collaborateurs (capital humain) formés au mieux constituent 
un facteur de réussite décisif.  Le risque que ce capital humain 
soit affaibli par des facteurs persistants et structurels est donc 
pris très au sérieux.

  La perte notable de moyens financiers en raison d’une réduc-
tion des ressources fédérales ou d’une diminution des fonds de 
tiers aurait des répercussions immédiates sur la qualité et la 
quantité des services dans la recherche et l’enseignement, et 
représente donc un risque élevé.

  L’ETH Zurich a pour mandat de proposer un enseignement de 
haut niveau. Une dégradation considérable de la qualité de 
l’enseignement en raison de changements de la politique en 
matière de formation ou de l’ajustement de ressources repré-
senterait un risque pour notre réputation. Une modification 
des priorités dans le domaine de la formation suivie d’une 
 diminution des moyens financiers conduirait à une perte de 
qualité de l’enseignement et à la diminution du nombre d’étu-
diants et de la relève académique.

  L’intégrité de la recherche est la condition essentielle d’une 
science prospère. Négliger cet aspect engendre la manipula-
tion des données, le plagiat, la négligence des obligations 
d’encadrement, la dissimulation de conflits d’intérêts et le 
non-respect des normes éthiques pertinentes. Il n’est alors 
plus possible de garantir des résultats de recherche fiables. 
Un groupe de travail constitué pour assurer l’application des 
principes essentiels des bonnes pratiques scientifiques crée 
les conditions nécessaires pour que l’intégrité de la recherche 
à l’ETH Zurich s’adapte en continu aux exigences qui évoluent 
au fil des progrès de la science.

  L’ETH Zurich a besoin, pour ses processus opérationnels, d’un 
réseau très efficace et de supports de stockage sûrs. Une 
perte de données ou la panne d’un réseau, tout comme un 
 accès non autorisé aux données, représentent des risques 
considérables pour les processus opérationnels. Un comité 
technique vérifie en continu et adapte en cas de besoin les 
 mesures permettant d’atteindre les objectifs de protection liés 
à la sécurité de l’information.

  La loi fédérale sur les marchés publics et l’ordonnance corres-
pondante définissent les principes d’acquisition. Un risque 
peut émerger en cas de manquement à la conformité au cours 
du processus d’acquisition. Une organisation efficace assure 
que la loi fédérale soit respectée et que les biens et services 
acquis correspondent aux exigences économiques et écolo-
giques de l’ETH Zurich.

  Une communication rapide et ouverte au sujet des tâches clés 
que sont la recherche, l’enseignement, le transfert de techno-
logies, mais aussi la gestion de l’ETH Zurich, contribue à entre-
tenir de bonnes relations avec les parties prenantes et  renforce 
la réputation de l’ETH Zurich, aussi bien au niveau national 
qu’international. Les erreurs de communication pourraient 
entamer la crédibilité et la réputation de l’établissement, ce 
qui diminuerait la confiance des parties prenantes et aurait des 
répercussions en termes de finances et de personnel. 

  La violence ou la menace à l’égard de personnes est le résultat 
d’une interaction complexe de plusieurs facteurs à différents 
niveaux. La violence ne se limite pas à l’atteinte à l’intégrité 
physique d’une personne, elle se manifeste également, entre 
autres, dans la menace de violence physique, l’exploitation de 
rapports de force ou le harcèlement sexuel. Au moyen de 
 mesures préventives et en réévaluant constamment le risque 
avec des instruments standardisés, l’équipe en charge de la 
gestion de la menace désamorce les problèmes et les conflits 
précocement, avant que ne surgisse la violence.

  En cas de dommages majeurs sur les biens immobiliers 
 appartenant à la Confédération et utilisés par l’ETH Zurich, le 
risque existe que l’infrastructure nécessaire à la recherche, 
l’enseignement et la gestion de l’ETH Zurich puisse ne plus 
être disponible et que des parties essentielles de la recherche 
et de l’enseignement cessent partiellement ou totalement de 
fonctionner. Chaque projet de construction ou de transforma-
tion s’accompagne de mesures visant à garantir ou à accroître 
la sécurité du bâtiment, ce afin d’éviter les incidents majeurs.
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Aujourd’hui encore, l’ETH Zurich est l’une des rares universités en 
Suisse à avoir inscrit la durabilité au niveau de la présidence, le 
plus haut échelon décisionnel de l’école. Rien d’étonnant à cela, 
cependant, dans la mesure où l’un des objectifs stratégiques de 
l’ETH Zurich consiste à consolider et à développer sa réputation 
de centre d’excellence et de référence pour tout ce qui touche à la 
recherche en matière d’énergie, d’environnement et de durabi li té. 
La haute école peut d’ailleurs compter sur un large soutien d’ex-
perts dans différents départements, sans compter la  re cherche 
environnementale et énergétique sur laquelle se concentrent plu-
sieurs de ses centres de compétence. L’ETH  Zurich est également 
en haut du classement mondial en termes d’exploitation et d’in-
frastructure durables dans un établissement universitaire. La 
haute école a notamment réalisé ces dernières années des tra-
vaux d’assainissement et de construction particulièrement inno-
vants sur le campus de Hönggerberg.

Cet engagement de longue date en faveur du développement 
 durable se reflète également dans la tenue des rapports: en 2002 
est ainsi paru le premier rapport énergétique annuel de l’ETH 
 Zurich, qui s’est transformé dès 2005 en un rapport environne-
mental plus exhaustif. Depuis 2009 / 2010, l’ETH Zurich rend 
compte, en détail, de sa gestion sur les trois dimensions du déve-
loppement durable et revient donc sur les aspects écologiques, 
économiques et sociaux de son activité. Le rapport de durabilité 
actuel couvre la période 2015 / 2016 et paraît pour la première fois 
en même temps que le rapport de gestion de l’ETH Zurich.

Des normes internationales
Les rapports de durabilité rédigés jusqu’à présent par l’ETH 
 Zurich l’ont été conformément aux lignes directrices du Global 
Reporting Initiative (GRI), internationalement reconnues, et en 
s’appuyant sur la charte ISCN/GULF élaborée par le «Internatio-
nal Sustainable Campus Network» (ISCN) et le «Global University 
Leaders Forum» (GULF). Ces rapports de durabilité se caracté-
risent à la fois par l’intégration de diverses parties prenantes dans 
le processus d’élaboration du rapport, par leur dimension locale, 
nationale et internationale et par le fait d’être certifiés par des 
experts externes.

Développement durable

Les quatre champs d’action de la durabilité
L’ETH Zurich vit concrètement le développement durable au 
 travers de ses quatre domaines principaux: recherche, enseigne-
ment, campus et dialogue avec la société. Elle a en outre défini 
pour chacun d’entre eux un champ d’action spécifique lié à la 
 durabilité:

1.  Grâce à sa recherche, l’ETH Zurich fournit le savoir-faire tech-
nique et scientifique nécessaire au développement durable de 
la société.

2.  Elle forme la génération de demain qui s’engage en faveur 
d’un développement durable.

3.  Son campus vit selon les principes du développement durable.
4.  Elle informe le public en «honnête courtier» sur les résultats 

récents de la recherche.

Un engagement de longue date  
en faveur du développement durable 
ETH Zurich et environnement durable: une tradition aussi longue que solide. La création 
du département des sciences de l’environnement, il y a près de 30 ans, avait déjà marqué 
le rôle pionnier qu’entendait jouer la haute école – avec une position claire en faveur de 
la recherche dans les domaines de l’environnement et de la durabilité. 

Transparence et crédibilité
Le rapport de durabilité 2015–2016 revient sur les quatre 
champs d’action susmentionnés. Il évoque les évolutions, 
succès et défis rencontrés de même que les points marquants 
de la période et les plus de 50 objectifs que s’est fixés la haute 
école. 

L’ETH Zurich peut se féliciter d’avoir maintenu son très bon 
bilan en 2015–2016 mais doit faire face à plusieurs défis. L’un 
d’entre eux, et non des moindres, est l’augmentation des 
émissions de CO2, principalement due aux déplacements pro-
fessionnels des membres de la haute école. Cette tendance 
est la parfaite illustration d’un conflit d’objectifs: d’une part, 
l’ETH Zurich souhaite réduire son empreinte écologique, de 
l’autre, apporter des solutions à des problèmes mondiaux 
suppose d’entretenir des réseaux au niveau international. Afin 
d’examiner ce problème de près et d’établir un plan de ges-
tion de la mobilité, le vice-président pour le personnel et les 
ressources a ordonné en 2016 la création d’une plateforme 
chargée d’élaborer pour la mobilité sur le campus, les voyages 
professionnels et la logistique correspondante des solutions 
davantage conformes au développement durable.

www.ethz.ch/sustainability-report 
www.ethz.ch/sustainability 
www.ethz.ch/environment
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Les petits biens immobiliers loués et les biens immobiliers situés hors du 
canton de Zurich ne sont pas inclus dans le bilan de long terme. Pour le 
gaz et le chauffage à distance, ont été incluses pour la première fois en 
2015 les émissions de tous les biens immobiliers de l’ETH (y c. ceux situés 
hors du canton de Zurich).

Emissions d’équivalents CO2 (en tonnes d’éq. CO2)

 Autres (réfrigérant et pression 1; chiffres depuis 2014)
 Electricité achetée
 Production de chaleur
 Trafic pendulaire (chiffres 2008)
 Déplacements professionnels 2

1   Consommation de papier et d’énergie, acquisition et maintenance d’appareils.

2   Pour les déplacements professionnels, les valeurs ont été calculées selon une 
méthode plus précise et adaptées rétroactivement (pour le détail, voir le rapport 
de durabilité 2015 / 2016).
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«La recherche de haut 
niveau est possible à 
l’ETH Zurich grâce aux 
fonds de tiers. En effet, 
outre un corps professoral 
qualifié, il faut une 
infrastructure adéquate.»
Audrey Richard, doctorante en géomatique et aménagement du territoire
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Finances
A l’instar de l’exercice précédent, l’année 2016 était placée sous le signe d’une croissance soutenue 
pour l’ETH Zurich. La hausse du nombre d’étudiants s’est poursuivie, de nouveaux professeurs ont 
été nommés et d’importants investissements ont été consentis, en particulier dans l’infrastructure 
informatique. Les charges d’exploitation ont totalisé 1 642 millions de francs (+2,4 % par rapport 
à 2015). Les produits d’exploitation ont progressé à 1 768 millions de francs (+3,3 %), les produits 
issus de fonds de tiers (+7,2 %) progressant bien davantage que le financement de base (+1,9 %).

L’ETH Zurich privilégie une politique financière durable et viable. Cette dernière s’appuie sur une 
planification financière pluriannuelle et sur une gestion du bilan axée sur un horizon long. Une 
diversification ciblée des sources de financement contribue également à un développement de 
long terme. Les fonds de tiers reçus occupent de plus une place grandissante; ils permettent  
à l’ETH Zurich non seulement d’élargir son activité de recherche mais également d’accélérer les 
investissements prévus et les projets de recherche. A cet égard, la haute école est tout autant 
attachée à préserver sa liberté d’enseignement et de recherche que sa liberté d’action stratégique 
et financière. La contribution financière de la Confédération (budget global) en constitue le socle.

Pour la deuxième année consécutive, l’ETH Zurich a établi ses comptes annuels en se basant 
sur les normes comptables internationales pour le secteur public. Ces comptes constituent une 
présentation transparente et par exercice de la situation sur le plan de la fortune, de la santé 
financière et des produits.

Financement 2016 (produits d’exploitation)

Total: CHF 1 768 mio

23 %  
Fonds de tiers

4 %  
Revenus dégagés  
par l’ETH Zurich

73 %  
Financement de base

77
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En 2016, le nombre d’étudiants a une nouvelle fois augmenté de 
3 %, s’établissant à 19 815. L’ETH Zurich forme ainsi 52 % d’étu-
diants de plus qu’il y a dix ans. Cette croissance ininterrompue 
exige que l’ETH Zurich œuvre et veille sans relâche à la qualité 
de l’enseignement. La nomination de nouveaux professeurs aus-
si bien que l’augmentation du nombre de senior scientists et de 
maîtres-assistants contribuent considérablement à maintenir un 
taux d’encadrement adéquat.

Ces diverses évolutions se reflètent également dans les statis-
tiques financières. D’une part, les charges d’exploitation ont 
 totalisé 1 642 millions de francs (+2,4 % par rapport à 2015). 
D’autre part, les produits d’exploitation ont atteint 1 768 millions 
de francs (+3,3 %), les produits issus de fonds de tiers (+7,2 %) 
progressant bien davantage que le financement de base (+1,9 %). 
Près de trois quarts des produits provenaient du financement de 
base de la Confédération et un quart de fonds de tiers.

Afin d’assurer à l’ETH Zurich une évolution pérenne, il est crucial 
d’élargir la base de son financement. Grâce aux subventions et aux 
financements compétitifs, orientés sur des projets, que la haute 
école a su récolter pour la recherche, son financement  externe 
(fonds de tiers) a augmenté de 183 % depuis 2000, alors que, 
 durant la même période, la contribution financière de la Confé-
dération progressait de 37 %. Une politique de qualité rigoureuse 
et l’application de règles adéquates garantissent une utilisation 
responsable et transparente des fonds de tiers par l’ETH Zurich.

La gestion politique du domaine des EPF se base sur le mandat 
de prestations, lequel s’adapte en substance et dans le temps 
au  plafond de dépenses de la Confédération. Le Conseil des 
EPF  répartit les fonds dans le cadre des conventions d’objectifs 
 découlant du mandat de prestations entre les deux EPF et les 
quatre établissements de recherche. 

La contribution financière de la Confédération (budget  global) 
 accordée à l’ETH Zurich couvre les dépenses de base pour 
 l’enseignement et la recherche, ainsi que la part des investis-
sements dans les biens immobiliers utilisés par l’ETH Zurich et 
 appartenant à la Confédération.

Evolutions actuelles Contribution financière de la 
Confédération (budget global), 
origine et utilisation des fonds 

Biens immobiliers appartenant à la Confédération
Les biens immobiliers du domaine des EPF appartiennent, 
à quelques exceptions près, à la Confédération. Une pleine 
responsabilité en matière de gestion et des compétences de 
délégation élargies ont été accordées au domaine des EPF et 
à ses institutions pour le développement et l’exploitation du 
parc immobilier. Conformément à la loi sur les EPF, le Conseil 
des EPF coordonne, en sa qualité de service de la construc-
tion et des immeubles (SCI) de la Confédération, l’exploita-
tion des biens-fonds et veille au maintien de leur valeur et 
de leur fonction. L’ETH Zurich assume la responsabilité et les 
tâches liées aux biens immobiliers qu’elle gère et utilise (les 
siens et ceux appartenant à la Confédération).

Les valeurs des biens immobiliers du domaine des EPF 
 appartenant à la Confédération sont gérées par l’Office fédé-
ral des constructions et de la logistique (OFCL) au sein de 
l’administration fédérale centrale. 

L’aperçu intégral montré dans cette section reflète la com-
plète délégation de responsabilités. Il compare la prestation 
totale de l’ETH Zurich, y compris sa gestion des biens immo-
biliers, avec la contribution financière totale de la Confédé-
ration (budget global). 

Crédit de charges
(comptes ETH Zurich)

Crédit d’investissement 
(comptes OFCL / 
 Confédération)

Contribution financière de la Confédération (budget global)
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Les fonds de tiers perçus par l’ETH Zurich en 2016 se sont  élevés 
 à 453 millions de francs, principalement composés de contribu-
tions à la recherche liées à des projets, de subventions et de 
 revenus dégagés par la haute école elle-même. Le total des 
 recettes de l’ETH Zurich s’est ainsi élevé à 1 700 millions de francs.

En 2016, la part de la contribution financière totale de la Confé-
dération (budget global) attribuée par le Conseil des EPF à l’ETH 
 Zurich a atteint 1 247 millions de francs. Lors de la planifica-
tion et de la budgétisation, la part des enveloppes de bâtiments 
(nouvelles constructions, assainissements) est séparée et  saisie 
en tant que «crédit d’investissement» par l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL). Le reste est comptabi-
lisé par l’ETH Zurich à titre de «crédit de charges» ou de contri-
bution financière de la Confédération (proprement dite). 
Le tableau ci-dessous illustre cette répartition en 2015 et 2016.

Contribution financière  
de la Confédération
Dont crédit de charges  
(ETH Zurich)
Dont crédit d’investissement 
(OFCL/Confédération)

Budget global (en mio de CHF)

2016 2015
Ecart 

 absolu

1 247

1 128

119

1 224

1 110

114

23

18

5

Budget global 1 247
Fonds de tiers 453 
 
Utilisation
Dépenses de personnel –1 040
Dépenses de biens et services (y c. aménagements  
spécifiques au locataire non capitalisables) –358
Investissements dans les immobilisations corporelles  
(y c. aménagements spécifiques au locataire) –120
Variation des liquidités  
et placements financiers (hausse) –61   
 
Biens immobiliers appartenant à la Confédération
Investissements dans la construction non capitalisables –21
Investissements dans la construction capitalisables –100

Les fonds disponibles sont utilisés pour couvrir d’une part les 
 dépenses en personnel – enseignement, recherche et adminis-
tration – et, d’autre part, les dépenses de construction, d’autres 
dépenses de biens et services ainsi que des investissements dans 
les immobilisations corporelles meubles. Les fonds de tiers per-
çus en 2016 mais non utilisés immédiatement ont été affectés 
aux actifs financiers.

En 2016, 179 millions de francs au total ont été investis dans la 
construction de biens immobiliers, lesquels ont été financés par 
le crédit d’investissement (119 mio), le crédit des charges (57 mio) 
et les fonds de tiers (2 mio).

Le portefeuille immobilier géré par l’ETH Zurich, vaste et hété-
rogène, comprend pour l’essentiel de nombreux bâtiments de 
 recherche et d’enseignement conçus sur mesure, en fonction 
de leur usage, et dont l’aménagement intérieur a également été 
adapté aux besoins spécifiques de la recherche et de l’enseigne-
ment. Il s’agit au total de 180 constructions ou installations et de 
70 parcelles. La valeur comptable des parcelles s’élevait à 691 
millions de francs à fin 2016. La valeur des constructions se mon-
tait, dans les comptes de fin 2016, à 1 501 millions de francs et 
leur valeur à neuf (valeur d’acquisition brute) était estimée à 3 530 
millions de francs.

Composition des recettes  
et utilisation (CHF 1 700 mio)

en mio de CHF

453

1 247

–1 040

–358

–120
–21

–100
–61
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La Confédération, partenaire fiable, garantit par sa contribution 
financière (budget global) une assise financière solide à l’ETH 
 Zurich. Sur le long terme, on constate cependant que cette part 
fédérale au financement total de la haute école est passée de 85 % 
en 2000 à 73 % en 2016. Cette évolution souligne l’importance 
des fonds de tiers. Or, les hautes écoles avec une recherche de 
pointe avide de technologies se livrent une concurrence toujours 
plus vive, et le nombre d’étudiants ne cesse de croître. Dans ce 
contexte, élargir le financement de base de l’ETH Zurich  relève à la 
fois de la nécessité et d’un défi toujours plus complexe.

En moyenne, deux tiers au moins des fonds externes perçus ces 
cinq dernières années provenaient de projets de promotion de la 
recherche compétitifs. Parmi les bailleurs de fonds de ces pro-
jets, on trouve des organismes nationaux ou internationaux de 
 financement de la recherche (58 %) – Fonds national suisse de 
la recherche scientifique (FNS) et programmes-cadres de l’UE 
 (PCRD 7, Horizon 2020) par exemple –, des offices fédéraux, la 
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) ainsi que des 
institutions privées et des entreprises (11 %).

Les subventions (dons, héritages / legs) ont représenté environ 13 % 
des fonds de tiers. Elles permettent souvent à l’ETH d’accélérer la 
réalisation de projets stratégiques (tels que la création de nouvelles 
chaires) et de donner des impulsions supplémentaires au dévelop-
pement ciblé de la recherche et de l’enseignement,  y compris en 
termes d’infrastructure requise. Les subventions proviennent en 
grande majorité de l’ETH Zurich Foundation, l’intermédiaire entre 
les donateurs et l’ETH Zurich.

Un financement viable par une 
diversification des ressources

Enfin 18 % environ des fonds de tiers correspondent à des revenus 
dégagés par la haute école elle-même. Il s’agit des taxes d’études 
(finances de cours, diverses taxes d’utilisation) ainsi que de divers 
produits de prestations et d’autres produits.

Pour l’ETH Zurich, il est essentiel que les fonds de tiers soient 
utilisés de manière responsable et conforme à la stratégie éta-
blie. Une priorité absolue est accordée à la préservation de l’indé-
pendance de l’enseignement et de la recherche. Elle est assurée 
par des directives fixant des principes clairs (code de conduite de 
l’ETH Zurich pour les coopérations scientifiques, code de conduite 
de l’ETH Zurich pour l’utilisation des subventions ou code de 
conduite de l’ETH Zurich Foundation).

Les projets de recherche financés par des tiers exigent un exa-
men détaillé de la stratégie et de la qualité des conditions-cadres 
concernées ainsi que des risques et des coûts indirects y relatifs. 
Cela concerne aussi les éventuelles contraintes existant du côté 
des organismes étrangers de financement et les surcoûts que 
l’ETH Zurich aurait à assumer en lien avec le projet. Si les orga-
nismes de financement sont toujours plus nombreux à  assumer 
une partie de ces frais indirects, il est très rare que ces derniers 
puissent être entièrement couverts via des moyens externes. Les 
principales difficultés concernent souvent les espaces  disponibles.

Une stratégie de diversification clairement définie et transpa-
rente en matière de financements est indispensable au dévelop-
pement de l’ETH Zurich sur le long terme. Il sera par ailleurs cru-
cial que le budget global de la Confédération continue d’évoluer 
de  manière stable.

 Recherche collaborative liée à des projets
 Revenus dégagés par la haute école (y c. finances de cours)
 Subventions (dons et legs)

Fonds de tiers perçus par l’ETH Zurich (Ø 2012–2016)

18 %

69 %

13 %

Evolution de la structure des recettes  
de l’ETH Zurich (2000 = 100 %)

 Autres sources de financement (fonds de tiers)
 Contribution financière de la Confédération (budget global)

300 %

275 %

250 %

225 %

200 %

175 %

150 %

125 %

100 %

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

+183 %

+37 %
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Les comptes annuels de l’ETH Zurich sont établis, depuis le 1er 

janvier 2015, sur la base des normes comptables internationales 
pour le secteur public (IPSAS). La comptabilisation des recettes 
et des dépenses ne se déroule plus uniquement durant la période 
d’afflux des fonds vers l’ETH Zurich («comptabilité de caisse»), 
comme par le passé, mais durant la période où les ressources 
économiques ont été générées (produits) ou utilisées (charges) 
(«comptabilité d’exercice»).

S’agissant de l’application des normes IPSAS, certaines disposi-
tions transitoires s’appliquent encore à l’exercice 2016. Pour les 
détails, se référer aux commentaires y relatifs des comptes an-
nuels (p. 88 ss). L’objectif est d’appliquer l’intégralité des normes 
IPSAS en vigueur à partir de l’exercice 2017 et de faire de l’ETH 
Zurich l’une des rares hautes écoles du monde à obtenir l’attes-
tation complète IPSAS.

Les comptes annuels de l’ETH Zurich incluent le compte de ré-
sultats, le bilan, le tableau des flux de trésorerie, le tableau des 
capitaux propres et l’annexe. 

Le résultat de l’exercice 2016 se monte à 131 millions de francs 
(+23 mio ou +21 % par rapport à l’année précédente). La mise 
en œuvre de l’IPSAS a exercé un net impact sur la présentation 
des résultats. D’une part, les produits et charges sont délimités 
dans le temps à la période comptable sous revue sur la base des 
ressources générées ou utilisées. Par exemple, des revenus et 
charges de projets pluriannuels sont comptabilisés indépendam-
ment de l’afflux de fonds sur la base des ressources utilisées, pra-
tiquement sans incidence sur le résultat. En revanche, les dons 
et autres subventions sont en principe entièrement enregistrés 
avec effet sur le résultat dans la mesure où ils sont juridiquement 
valables. D’autre part, des événements de nature économique ne 
générant aucun afflux de fonds immédiat apparaissent, notam-
ment les amortissements au lieu des investissements effectifs 
ou de l’effet linéaire dans les charges de prévoyance nettes se-
lon la norme IPSAS 25.

Les produits d’exploitation 2016 ont atteint 1 768 millions de francs 
(+56 mio ou +3 % par rapport à l’année précédente). Le finance-
ment de base qui, selon IPSAS, comprend la contribution finan-
cière (proprement dite) de la Confédération et sa contribution aux 
loyers a augmenté et atteint 1 289 millions de francs (+24 mio, soit 
+2 %). Comme en 2015, la hausse des produits issus des fonds de 
tiers a été supérieure à la moyenne: aussi bien les produits is-
sus des dons et legs que les produits issus des contributions à la 
 recherche ont progressé, totalisant respectivement 84 millions 
(+22 mio, soit +36 %) et 324 millions de francs (+10 mio, soit +3 %).
Les charges d’exploitation 2016, en augmentation, ont atteint 1 642 
millions de francs (+38 mio ou +2 % par rapport à 2015). Cette 

Présentation des comptes selon 
IPSAS 

Les comptes annuels en bref 

évolution est due à la double hausse des charges de personnel 
et des charges de biens et services. La rétribution du person-
nel a augmenté de 11 mio (+1 %), majoritairement en raison du 
nombre moyen de postes à plein temps, qui a augmenté de 167 
EPT à 9 043 EPT (+2 % env.). Les charges de prévoyance nettes ont 
augmenté, principalement en raison de certains achats dans la 
caisse de pension pour les professeures et professeurs, qui ont 
été comptabilisés pour la première fois. Outre une hausse des 
charges des loyers (+16 mio), on note une baisse des amortisse-
ments (–11 mio, soit –11 %).

Le total du bilan a augmenté de 115 millions de francs (+5 %) 
 à 2 257 millions de francs à fin 2016. Les capitaux de tiers ont pro-
gressé de 236 millions de francs, surtout en raison de l’accroisse-
ment des engagements nets de prévoyance. Les capitaux propres 
ont fléchi de 122 millions de francs à 159 millions de francs suite 
à l’évolution négative des réserves de réévaluation (pertes actua-
rielles cumulées des engagements de prévoyance), tandis que les 
réserves affectées (notamment aux dons et legs, promesses élec-
torales pour les professeures et professeurs récemment nom-
més) et les réserves libres ont augmenté respectivement de 64 
millions et 12 millions de francs. Il en a résulté une importante 
réduction de la quote-part de capitaux propres qui a atteint 7 % 
fin 2016 (contre 13 % en 2015).

Les détails sur les comptes annuels se trouvent ci-après, pages 
82 et suivantes, avec des remarques sur les différents postes 
et des explications sur les principes d’établissement du bilan et 
d’évaluation.
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Annexe 
 

Principes généraux

Principes de comptabilisation et d’évaluation

  Notes aux comptes annuels 
Financement de base  | 01 

Finance de cours et autres taxes d’utilisation  | 02 
Contributions à la recherche, mandats de recherche et prestations des services scientifiques  | 03 

Dons et legs  | 04 
Autres produits  | 05 

Charges de personnel  | 06 
Charges de biens et services  | 07 

Charges de transfert  | 08 
Produits financiers et charges financières  | 09 

Liquidités et placements à court terme  | 10 
Créances  | 11 

Stocks  | 12 
Actifs de régularisation  | 13 

Immobilisations corporelles et incorporelles  | 14 
Placements financiers | 15 

Participations  | 16 
Cofinancements  | 17 

Engagements courants  | 18 
Engagements financiers  | 19 
Passifs de régularisation  | 20 

Provisions  | 21 
Engagements nets de prévoyance  | 22 

Fonds de tiers affectés  | 23 
Engagements conditionnels et créances conditionnelles  | 24 

Engagements contractuels  | 25 
Leasing opérationnel  | 26 

Ecarts de change  | 27 
Rétribution des personnes clés de l’équipe dirigeante  | 28 

Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice  | 29 
 

Rapport de l’organe de révision

Différences d’arrondi: il est possible que la somme des chiffres mentionnés dans le présent document ne corresponde pas exactement aux totaux présentés 
dans les tableaux. Les variations sont calculées sur la base de chiffres qui n’ont pas été arrondis. Elles peuvent différer d’une valeur qui se base sur les valeurs 
arrondies indiquées dans les tableaux. 
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84 Compte de résultats 

Compte de résultats 
    

mio CHF Note 2016 2015
    

Contribution financière de la Confédération  1 128 1 110
Contribution aux loyers  161 155

Financement de base 1 1 289 1 265
Finance de cours et autres taxes d’utilisation 2 22 22

Fonds National Suisse (FNS)  129 124

Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI)  19 20

Mandats de recherche de la Confédération (recherche sectorielle)  40 25

Programmes-cadres de recherche européens  57 60

Recherche axée sur l’économie (secteur privé)  49 52
Autres fonds de tiers liés à des projets (yc. cantons, communes, organisations internationales)  30 32

Contributions à la recherche, mandats de recherche et prestations des services scientifiques 3 324 314
Dons et legs 4 84 62
Autres produits 5 48 48
Produits d’exploitation  1 768 1 712
    
Charges de personnel 6 1 020 992
Charges de biens et services 7 514 494
Amortissements 14, 17 89 100
Charges de transfert 8 20 19
Charges d’exploitation  1 642 1 605
    
Résultat d’exploitation  126 107
    
Produits financiers 9 13 9
Charges financières 9 7 8
Résultat financier  6 1

    
    
Résultat de l’exercice  131 109
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A partir de 2016, les créances sur transactions sans contrepartie et les créances sur transactions avec contrepartie sont présentées 
dans deux postes distincts également dans le bilan et non plus seulement dans l’annexe comme c’était le cas auparavant. Les valeurs 
de l’exercice précédent (2015) ont été adaptées en conséquence pour la présentation dans le présent bilan.

85Bilan

Bilan
    

mio CHF Note 31.12.2016 31.12.2015
    

Actif    
    
Liquidités et placements à court terme 10 142 132
Créances à court terme sur transactions sans contrepartie 11 9 17
Créances à court terme sur transactions avec contrepartie 11 12 12
Placements financiers à court terme 15 910 859
Stocks 12 7 7
Actifs de régularisation 13 22 21
Total de l’actif circulant  1 102 1 048
    
Immobilisations corporelles 14 440 407
Immobilisations incorporelles 14 1 1
Créances à long terme sur transactions sans contrepartie 11 658 632
Créances à long terme sur transactions avec contrepartie 11 0 0
Participations 16 0 0
Placements financiers à long terme 15 3 3
Cofinancements 17 52 51
Total de l’actif immobilisé  1 154 1 094
    
Total de l’actif  2 257 2 142

    
Passif    
    

Engagements courants 18 79 74

Engagements financiers à court terme 19 0 0

Passifs de régularisation 20 73 76
Provisions à court terme 21 39 38

Capitaux de tiers à court terme  191 189

Fonds de tiers affectés 23 638 636

Engagements financiers à long terme 19 17 17

Engagements nets de prévoyance 22 1 218 987
Provisions à long terme 21 34 32

Capitaux de tiers à long terme  1 907 1 672
Total des capitaux de tiers  2 098 1 861
    
Réserves de réévaluation  – 816 – 563
Réserves affectées  590 526
Réserves libres  404 392
Cofinancement de l’immobilier de la Confédération  52 51
Excédent (+) / déficit (–) de bilan  – 71 – 126
Total des capitaux propres  159 281
    
Total du passif  2 257 2 142
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a  L’élément essentiel des réserves de réévaluation négatives (–816 mio au 31 décembre 2016) consiste en des pertes nettes cumulées actuarielles et relatives aux 
 placements des engagements nets de prévoyance (sans impact sur le compte de résultats). La forte évolution négative durant l’exercice sous revue est due, d’une part, 
au taux d’actualisation, qui a été réduit et, d’autre part, à des adaptations concernant les hypothèses démographiques (méthode dynamique et non plus statique). 

b  Les réserves liées à des projets d’enseignement et de recherche (réserves affectées), d’un montant de 180 millions de francs, comportaient au 31 décembre 
2016 des réserves de couverture des promesses électorales pour les nouvelles professeures et nouveaux professeurs à hauteur de 109 millions de francs (2015: 
108 mio). Les réserves liées à des projets d’enseignement et de recherche comprennent désormais également des engagements externes, s’élevant  
à 26 millions de francs, et sont majoritairement destinées au financement de deux nouvelles chaires.

c  L’augmentation des réserves affectées liées à des projets d’infrastructure et d’administration est due au relèvement de 10 millions de francs du capital-risque. 

d  Les réserves libres correspondent aux fonds mis à la libre disposition de l’ETH Zurich. Ces fonds proviennent entre autres des excédents de produits des projets 
de recherche finalisés. Les réserves libres permettent de réagir avec flexibilité aux pertes de revenu ou aux pertes de change à court terme.

e  Le déficit de bilan est la valeur résiduelle résultant de l’intégralité des capitaux propres, hors positions de réserves indiquées séparément. Il reflète l’état des 
résultats cumulés au jour de clôture du bilan et englobe le résultat reporté, le résultat de l’exercice et les reclassements au sein des capitaux propres. Un 
 reclassement au sein des capitaux propres équivaut au résultat dégagé durant l’exercice sous revue qui a été réparti entre les réserves. Le déficit de bilan, qui 
s’élève à 71 millions de francs au 31 décembre 2016, est dû à l’application des nouveaux principes de comptabilisation IPSAS au 1er janvier 2014 et reflète entre 
autres les effets de la première comptabilisation des engagements nets de prévoyance (–485 mio, voir note 22, tableau «Valeurs historiques») résultant de la 
sous-couverture des plans de prévoyance de l’ETH Zurich auprès de l’institution collective PUBLICA (IPSAS 25).
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mio CHF a  b c  d  e   

2016           
Etat au 1.1.2016 – 563 332 153 41 526 392 51 – 126  281
Résultat de l’exercice        131  131
Positions comptabilisées directement  
dans les capitaux propres

          

Variation des engagements nets de prévoyance – 254         – 254

Réévaluation des placements financiers 0         0
Opérations de couverture 0         0

Total des positions comptabilisées directement dans 
les capitaux propres – 253         – 253
Reclassement dans les capitaux propres 0 26 28 10 64 12 1 – 76  0
Total des variations – 253 26 28 10 64 12 1 55  – 122
Etat au 31.12.2016 – 816 358 180 51 590 404 52 – 71  159

2015           
Etat au 1.1.2015 – 237 314 152 20 486 354 47 – 153  498
Résultat de l’exercice        109  109
Positions comptabilisées directement  
dans les capitaux propres

          

Variation des engagements nets de prévoyance – 328         – 328

Réévaluation des placements financiers 2         2
Opérations de couverture 0         0

Total des positions comptabilisées directement  
dans les capitaux propres – 326         – 326
Reclassement dans les capitaux propres 0 19 0 21 40 38 4 – 82  0
Total des variations – 326 19 0 21 40 38 4 27  – 217
Etat au 31.12.2015 – 563 332 153 41 526 392 51 – 126  281
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mio CHF Note 2016 2015
    

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation    
Résultat de l’exercice  131 109
Amortissements 14, 17 89 100
Résultat financier non monétaire  – 4 – 1
Variation de l’actif circulant net  8 – 4
Variation des engagements nets de prévoyance 22 – 22 – 37
Variation des provisions 21 2 1
Variation des créances à long terme 11 – 25 – 9
Variation des fonds de tiers affectés 23 2 – 11
Reclassements et autres produits non monétaires  0 – 1
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  181 147

    
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement    
Investissements    
Immobilisations corporelles 14 – 119 – 89
Immobilisations incorporelles 14 0 – 1
Cofinancements 17 – 2 – 6
Prêts 15 0 0
Participations 16 0 0
Placements financiers à court et à long terme 15 – 65 – 95
Total investissements  – 187 – 191

    
Désinvestissements    
Immobilisations corporelles 14 0 1
Immobilisations incorporelles 14 0 0
Cofinancements 17 0 0
Prêts 15 0 0
Participations 16 0 0
Placements financiers à court et à long terme 15 16 29
Total désinvestissements  17 30
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement  – 171 – 160

    
Flux de trésorerie provenant des activités de financement    
Augmentation des engagements financiers à court et à long terme 19 0 0
Remboursement des engagements financiers à court et à long terme 19 0 0
Flux de trésorerie provenant des activités de financement  0 0
    
Total flux de trésorerie  10 – 13
    
Liquidités et placements à court terme en début de période (1.1.) 10 132 145
Total flux de trésorerie  10 – 13
Liquidités et placements à court terme en fin de période (31.12.) 10 142 132

    
Inclus dans le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation    
Dividendes perçus  1 1
Intérêts perçus  1 1
Intérêts payés  – 1 0
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Annexe 
Principes généraux

Activité économique
L’ETH Zurich est l’une des premières universités mondiales en 
sciences techniques et naturelles. Elle est connue pour l’excel-
lence de son enseignement, pour sa recherche fondamentale 
exemplaire et pour son transfert direct de nouvelles connais-
sances dans la pratique.

Fondée en 1855, l’ETH Zurich compte aujourd’hui plus de 19 800 
étudiants de quelque 120 pays, dont plus de 4 000 doctorants. Elle 
offre un environnement stimulant à ses chercheurs et une 
 formation complète à ses étudiants. Les 21 Prix Nobel qui ont 
 étudié, enseigné ou fait de la recherche à l’ETH Zurich soulignent 
la réputation hors pair de cette école polytechnique. 

Base de la présentation  
des comptes
Les présents comptes constituent un bouclement individuel 
 portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016. Le jour de clôture du bilan est fixé au 31 décembre 2016.

Bases légales
La présentation des comptes de l’ETH Zurich repose sur les bases 
légales suivantes (y compris les directives et les règlements), dans 
la version telle qu’en vigueur l’année du bouclement: 

–  Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques 
fédérales (loi sur les EPF; RS 414.110)

–  Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF 
(ordonnance sur les EPF; RS 414.110.3)

–  Ordonnance du 5 décembre 2014 sur les finances   
et la comptabilité du domaine des EPF (RS 414.123)

–  Manuel de présentation des comptes du domaine des EPF 
(version 5.2)

Normes comptables
Les comptes annuels de l’ETH Zurich sont établis, depuis le 1er 

janvier 2015, en référence aux normes comptables internationales 
pour le secteur public (IPSAS). Les dispositions de base en  matière 
de comptabilisation figurent dans la directive «Manuel de 
 présentation des comptes du domaine des EPF» (art. 34  Directives 
de l’ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine 
des EPF, RS 414.123).

Application de dispositions transitoires relatives  
aux nouvelles normes IPSAS 
Les exercices comptables 2015 et 2016 bénéficient de délais 
 transitoires pour l’application des normes IPSAS. Il en résulte des 
divergences avec ces normes dans les domaines suivants:

Différence 1: en cas de participations supérieures à 20 %, les 
normes IPSAS 6 à 8 ne sont pas appliquées (consolidation et 
bouclements individuels, participations à des unités associées, 
participations à des «joint ventures»). Ces participations sont 
prises en compte sous forme analogue à l’ancienne  comptabilité 
(basée sur le Manuel de présentation des comptes du domaine 
des EPF).

Motif: selon IPSAS 6 à 8, la comptabilité des institutions en  dehors 
du domaine fondamental des EPF doit être analysée. Cette 
 évaluation nécessite beaucoup de temps et de ressources.

Différence 2:  aucune répartition intégrale des créances sur 
 transactions sans contrepartie (IPSAS 23) n’est effectuée entres 
les parts à court et à long terme sur la base des dispositions 
contractuelles. 

Motif: dans le cadre du «restatement» 2014, maints contrats ont 
dû être évalués. La charge supplémentaire liée à l’analyse des 
délais de paiement convenus par contrat est élevée. Les engage-
ments correspondants en termes de prestations étant présentés 
dans les capitaux de tiers à long terme, ceci ne modifie pas fon-
damentalement l’image globale du bilan.

Différence 3: les prescriptions figurant dans le Manuel de présen-
tation des comptes du domaine des EPF ne sont pas appliquées 
dans leur intégralité aux «Provisions de vacances et d’heures sup-
plémentaires, y compris les cadeaux pour années de service déjà 
acquis». 

Motif: ledit manuel prescrit que les provisions pour vacances et 
heures supplémentaires soient calculées à l’aide des avoirs de 
vacances et d’heures supplémentaires effectivement saisis. Ces 
données sont gérées de façon décentralisée, et les adaptations 
de processus qui permettraient leur obtention nécessitent beau-
coup de temps. Dans le cadre du délai transitoire de deux ans, 
des estimations ont été utilisées comme par le passé.

Différence 4: les prescriptions de publication n’ont pas été appli-
quées dans leur intégralité dans le domaine des instruments 
 financiers (IPSAS 30). 

Motif: l’application d’IPSAS 30 requiert de nombreuses adapta-
tions de processus et de procédures. Sa mise en œuvre ainsi que 
l’obtention rétroactive des données pertinentes nécessitent 
beaucoup de temps et de ressources. 
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Principes de comptabilisation  
et d’évaluation

Différence 5: les normes d’IPSAS 23.76 ss en matière de transfert 
de biens matériels («goods in-kind») et de services en nature 
(«services in-kind») ne sont pas appliquées. 

Motif: les circonstances complexes doivent être évaluées de 
 manière détaillée dans toutes les institutions du domaine des EPF 
et nécessitent notamment d’adapter certains processus. Cette 
évaluation et les adaptations de processus requièrent beaucoup 
de temps et de ressources.

Normes publiées mais non encore appliquées
A la date de clôture du bilan, les normes IPSAS suivantes avaient 
été publiées. Elles n’entreront en vigueur qu’ultérieurement et 
ne seront appliquées ni dans les présents comptes annuels ni par 
anticipation.

IPSAS 33  Première application des IPSAS  
reposant sur une délimitation périodique

IPSAS 34 Comptes individuels
IPSAS 35 Comptes consolidés
IPSAS 36  Participations à des unités associées  

et des «joint ventures»
IPSAS 37 Conventions communes 
IPSAS 38  Indications relatives aux participations  

à d’autres entreprises
IPSAS 39  Avantages au personnel  

(remplace la norme IPSAS 25)

Toutes les normes susmentionnées sont applicables depuis le 1er 

janvier 2017, à l’exception de la norme IPSAS 39, qui entre en 
 vigueur 1er  janvier 2018. Leurs effets sur les comptes annuels 
 seront analysés de manière systématique, et leur mise en œuvre 
est prévue au 1er  janvier 2017.

Les principes de comptabilisation et d’évaluation découlent des 
bases de la présentation des comptes. Les comptes annuels four-
nissent une présentation fidèle de la situation sur le plan de la 
 fortune, de la santé financière et des produits («true and fair view») 
de l’ETH Zurich avec une indication périodique des produits et des 
charges (comptabilité d’exercice / «accrual accounting»).

La clôture repose sur les valeurs historiques d’acquisition. Les 
 exceptions à cette règle sont décrites dans les principes de comp-
tabilisation ci-après.

Les comptes annuels de l’ETH Zurich font partie intégrante des 
comptes annuels consolidés du domaine des EPF.

Conversion de devises 
Les comptes sont présentés en francs suisses (CHF). Sauf indica-
tion contraire, tous les chiffres s’entendent en millions de francs 
(mio CHF). 

Les transactions en devises étrangères sont converties au taux de 
change en vigueur au moment de la transaction. La date de la 
transaction est celle à laquelle la transaction doit être saisie pour 
la première fois. A chaque jour de clôture, les positions monétaires 
en devises étrangères sont converties en utilisant le cours au jour 
de clôture. Les écarts de conversion qui en résultent sont saisis 
dans les autres produits financiers ou les autres charges finan-
cières. Les positions non monétaires sont converties au taux de 
change du jour de la transaction.

Comptabilisation des produits
Tout afflux de ressources est analysé pour voir s’il s’agit d’une 
transaction avec contrepartie (IPSAS 9) ou d’une transaction sans 
contrepartie (IPSAS 23).

En cas de contrepartie (IPSAS 9), le produit est généralement 
comptabilisé au moment de la livraison et de la prestation. S’agis-
sant des contrats de projets, l’obligation de prestation non encore 
fournie est affectée aux capitaux de tiers. Le produit est  calculé et 
comptabilisé en fonction de l’avancement du projet et sur la base 
des coûts y afférents pour la période sous revue. En cas de 
 transaction sans contrepartie (IPSAS 23), il faut distinguer selon 
qu’il existe ou non une obligation de prestation ou de rembourse-
ment. En présence d’une telle obligation, le montant correspon-
dant est enregistré en tant que capitaux de tiers à la conclusion 
du contrat puis, en fonction de l’avancement du projet, dissous 
avec effet sur le compte de résultats. En l’absence de contrepar-
tie correspondante et d’obligation de prestation ou de rembourse-
ment conformément à la norme IPSAS 23, le produit est comp-
tabilisé dans sa totalité durant l’exercice sous revue avec effet sur 
le résultat, et la fortune nette ou les capitaux propres sont aug-
mentés en conséquence. C’est généralement ainsi que sont comp-
tabilisées les  donations.
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Les produits sont structurés comme suit:

Financement de base
Les contributions allouées par la Confédération au domaine des 
EPF sont réparties entre les deux écoles polytechniques fédérales 
et les quatre instituts de recherche dans l’optique de réaliser les 
objectifs stratégiques du Conseil des EPF. La contribution finan-
cière de la Confédération (budget global) accordée à l’ETH Zurich 
comprend le crédit de charges, qui correspond à la dotation de 
base pour l’enseignement et la recherche (contribution financière 
proprement dite de la Confédération), ainsi que le crédit d’inves-
tissement, qui couvre la part des investissements dans les biens 
immobiliers utilisés par l’ETH Zurich et appartenant à la Confédé-
ration. Le crédit d’investissement fait partie des comptes de la 
Confédération (Office fédéral des constructions et de la logistique) 
tandis que le financement de base relève de la comptabilité de 
l’ETH Zurich et comprend la contribution financière de la Confé-
dération (proprement dite) et la contribution aux loyers de la 
Confédération. Ces deux genres de produits sont qualifiés de 
 transactions sans contrepartie (IPSAS 23). Les contributions de la 
Confédération sont saisies au cours de l’année de leur versement. 

La contribution aux loyers correspond aux charges locatives dont 
le montant équivaut à un loyer théorique pour les immeubles 
 appartenant à la Confédération qu’utilise l’ETH Zurich. Les charges 
locatives sont inscrites dans les charges de biens et services.

Finance de cours et autres taxes d’utilisation
Les produits des finances de cours et autres taxes d’utilisation 
sont qualifiés de transactions avec contrepartie (IPSAS 9). Fonda-
mentalement, ils sont comptabilisés au moment de la livraison ou 
de la fourniture de la prestation. Si des prestations importantes 
sont fournies après le jour de clôture, une écriture de régularisa-
tion sera passée.

Contributions à la recherche, mandats de recherche et  
prestations des services scientifiques
L’ETH Zurich bénéficie de contributions liées à des projets venant 
de différents bailleurs de fonds et visant à développer l’enseigne-
ment et la recherche. Le financement des projets porte majoritai-
rement sur des projets pluriannuels. En fonction de leur type, les 
contributions sont classées en tant que transactions avec ou sans 
contrepartie. Les produits sont saisis selon la présence d’une obli-
gation de prestation ou de remboursement. Les produits prove-
nant de transactions sans contrepartie (IPSAS 23) sont saisis 
 lorsqu’une créance est juridiquement contraignante, que l’afflux 
de ressources est vraisemblable et qu’il n’existe plus aucune obli-
gation de prestation. En règle générale, une obligation de presta-
tion existe et le produit est enregistré, conformément à l’avance-
ment du projet, durant la période comptable sous revue sur la base 
des ressources utilisées.

Dons et legs
Les produits issus de dons et de legs sont qualifiés de trans actions 
sans contrepartie (IPSAS 23). Les donations qui n’entraînent    

aucun risque conditionnel de remboursement sont généralement 
 comptabilisées dans leur intégralité à titre de produits à la signa-
ture du contrat.

Autres produits
Sont notamment considérés comme «Autres produits» les autres 
produits de prestations et les produits des immeubles. Ces  produits 
sont classés en tant que transactions avec contrepartie (IPSAS 9). 
Fondamentalement, ils sont comptabilisés au moment de la livrai-
son ou de la fourniture de la prestation. Si la prestation est  fournie 
après le jour de clôture, une écriture de régularisation sera  passée.

Liquidités et placements à court terme
Les liquidités et placements à court terme comprennent les 
 encaisses, les avoirs à vue et les placements à terme auprès 
 d’établissements financiers ainsi que les capitaux qui sont placés 
auprès de la Confédération à une échéance maximale de 90 jours. 
Les liquidités et placements à court terme sont évalués à la  valeur 
nominale.

Créances
Les créances sur transactions avec contrepartie (résultant de 
 livraisons et de prestations) et les créances sur transactions sans 
contrepartie sont présentées dans deux postes distincts du bilan. 

En ce qui concerne les créances sur transactions sans contre partie 
(IPSAS 23), telles que celles provenant de projets du FNS et de 
l’UE ainsi que d’autres bailleurs de fonds, la probabilité d’un  afflux 
de liquidités est donnée par le volume total de projet convenu par 
contrat. Pour cette raison, la somme totale du projet est généra-
lement comptabilisée en tant que créance au moment de la conclu-
sion du contrat, pour autant que la valeur réelle puisse être 
 calculée de manière fiable. S’il n’est pas possible de remplir les 
critères de comptabilisation, les données sont inscrites à titre de 
créances conditionnelles. 

Les créances à long terme de plus de 10 millions de francs sont 
inscrites au bilan aux coûts d’acquisition reportés selon la  méthode 
des intérêts effectifs. Les créances à court terme résultant de 
 livraisons et de prestations sont passées au bilan aux coûts 
 d’acquisition au moment où le produit est réalisé. 

En général, des corrections de valeur forfaitaires sont opérées sur 
les créances en fonction de leur ancienneté. Dans de rares cas, 
on effectue de surcroît des corrections de valeur individuelles 
 lorsqu’il existe des signes concrets de défaut de paiement. 

Stocks 
Les stocks sont évalués aux coûts d’acquisition, le cas échéant de 
fabrication, ou à des valeurs nettes de vente inférieures. Les coûts 
d’acquisition ou de fabrication sont déterminés selon la méthode 
de la moyenne pondérée. En ce qui concerne les stocks difficile-
ment vendables, des corrections de valeur correspondantes sont 
constituées.
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Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont passées au bilan aux coûts 
d’acquisition ou de fabrication, déduction faite des amortissements 
cumulés. Les amortissements sont opérés sous forme linéaire en 
fonction de la durée d’utilisation estimée. Les durées d’utilisa-
tion estimées sont de:

Les installations et les aménagements spécifiques au locataire 
dans des locaux loués inscrits à l’actif sont amortis sur la durée 
économique d’utilisation estimée ou sur la durée plus courte du 
contrat de location.

En cas d’immobilisations corporelles, on vérifiera si les éléments 
avec une valeur significative par rapport à la valeur totale doivent 
être inscrits séparément à l’actif et amortis sur une autre durée 
de vie (principe des composants).

Les investissements valorisant le bâtiment qui accroissent 
 l’utilité économique d’une immobilisation corporelle ou qui 
 prolongent la durée d’utilisation sont inscrits à l’actif et amortis 
sur la durée économique d’utilisation estimée. Les simples frais 
de réparation et de maintenance sont saisis en tant que charges. 
Les  intérêts sur les capitaux de tiers pour les immobilisations 
corporelles en cours de construction sont portés à l’actif.

La valeur résiduelle des immobilisations corporelles mises  
à  l’arrêt ou vendues est supprimée du bilan. Le moment du retrait 
correspond au moment de la sortie physique des immobilisations. 
Les plus-values ou les moins-values découlant de l’élimination 
d’une immobilisation corporelle sont enregistrées en tant que 
 produits d’exploitation ou en tant que charges d’exploitation.

Les biens culturels et les œuvres d’art meubles (par exemple 
 collections pédagogiques / artistiques / historiques et biblio-
thèques) ne sont pas portés à l’actif. Un inventaire technique est 
toutefois tenu pour ces objets.

Immobilisations incorporelles
Les actifs immatériels sont saisis aux coûts d’acquisition ou de 
fabrication. S’il s’agit de logiciels standard, l’amortissement  
a lieu sous forme linéaire avec effet sur le résultat sur trois ans. 
Les autres actifs immatériels sont amortis sous forme linéaire 
sur une durée d’amortissement individuelle à déterminer sur la 
période couvrant la durée d’utilisation estimée. 

Dépréciations (immobilisations corporelles et incorporelles)
Pour les immobilisations corporelles et incorporelles, on  vérifiera 
chaque année s’il existe un motif de dépréciation. En  présence 
de motifs concrets, un contrôle de préservation de valeur sera 
mené. Si la valeur comptable dépasse durablement la valeur 
d’utilisation ou le produit net de la vente, une dépréciation  
à  hauteur de la différence sera opérée avec effet sur le résultat.

Leasing
Les contrats de leasing des immeubles pour lesquels l’ETH Zurich 
assume principalement les risques et les opportunités liés à la 
 propriété sont traités comme du leasing financier. Au début du 
contrat de leasing, l’actif et l’engagement découlant d’un leasing 
financier sont saisis à la valeur réelle (fair value) de l’objet loué ou 
à la valeur actuelle inférieure des redevances de leasing. Tout 
 paiement de leasing est décomposé en amortissement et en charge 
d’intérêts. La partie d’amortissement est portée en déduction des 
engagements de leasing capitalisés.

Les autres contrats de leasing dans lesquels l’ETH Zurich  apparaît 
en tant que souscripteur du leasing sont saisis en tant que  leasing 
opérationnel. Ils ne sont pas passés au bilan, mais sont saisis en 
tant que charges dans le compte de résultats de la période 
concernée. 

Placements financiers
Les placements financiers sont saisis à leur valeur réelle («fair 
value») lorsqu’ils sont acquis dans l’intention de réaliser des 
plus-values à court terme par l’exploitation ciblée des fluctua-
tions des prix du marché ou qu’ils sont affectés en tant que 
 placements financiers évalués au prix du marché (par exemple 
participations sans influence déterminante). Les variations de 
valeur sont saisies avec effet sur le résultat.

Les placements financiers à échéance fixe avec la possibilité et 
l’intention de les détenir jusqu’à l’échéance finale sont passés au 
bilan aux coûts d’acquisition reportés selon la méthode des 
 intérêts effectifs. Cette méthode répartit la différence entre la 
valeur d’acquisition et la valeur de remboursement («agio/ 
disagio») à l’aide de la méthode de la valeur actuelle pendant la 
 durée de vie des placements correspondants.

1  Pour les immobilisations dont la valeur est supérieure à 1 million de francs, 
on vérifie si des parties doivent être inscrites à l’actif et amorties séparé-
ment si elles représentent une proportion significative du total et des durées 
d’utilisation différentes. 

2   La durée d’utilisation d’un bâtiment dépend du type de construction, de son 
affectation et de sa structure (20 –100 ans). Les immobilisations en cours de 
construction ne sont pas amorties.

Catégorie d’immobilisations Durée d’utilisation

Immeubles, terrains
Terrain Durée illimitée
Aménagements spécifiques  
au locataire ≤ 1 mio CHF

10 ans

Aménagements spécifiques  
au locataire > 1 mio CHF

selon les composants 1

Constructions et bâtiments selon les composants 2

Immobilisations mobilières
Machines, appareils, outillages, équipements 5 ans
Cars, camionnettes, camions, avions, bateaux, etc. 5 ans
Mobilier 5 ans
Informatique et communications 3 ans
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Les autres placements financiers détenus pour une durée indé-
terminée et pouvant être vendus à tout moment afin de couvrir 
un besoin en liquidités ou de réagir aux nouvelles conditions du 
marché sont classés en tant que «disponibles à la vente» et sont 
portés au bilan à la valeur du marché. Les plus-values et les 
moins-values non réalisées sont saisies dans les capitaux propres 
sans effet sur le résultat et ne sont saisies avec effet sur le 
 résultat qu’au moment de l’aliénation des placements financiers 
ou de la survenance d’une dépréciation («impairment»). 

Les prêts accordés sont portés au bilan soit aux coûts  d’acquisition 
reportés (prêts inférieurs à 10 mio), soit aux coûts d’acquisition 
reportés selon la méthode des intérêts effectifs (prêts supérieurs 
à 10 mio). 

Les instruments financiers dérivés sont surtout utilisés à des 
fins de couverture ou en tant que positions stratégiques. Leur 
évaluation se fait sans exception aux valeurs du marché. Les 
 réévaluations sont en principe saisies avec effet sur le résultat. 
Font  exception les instruments financiers dérivés désignés en 
tant que «cash flow hedges», dont la réévaluation est inscrite aux 
capitaux propres. 

L’ETH Zurich ne détient aucun bien immobilier détenu à titre de 
placement financier.

Participations
Du fait du régime transitoire, les participations sont évaluées et 
présentées sous une forme analogue à celle de l’ancienne comp-
tabilité (voir également la p. 88). L’évaluation est effectuée par 
principe à la valeur d’acquisition, déduction faite des corrections 
de valeur existantes.

Cofinancement de l’immobilier de la Confédération
Un cofinancement est un fonds de tiers acquis par l’ETH Zurich 
et utilisé pour des projets de construction portant sur des bâti-
ments appartenant à la Confédération. L’évaluation des cofinan-
cements s’aligne sur l’évaluation de l’immobilier sous-jacent qui 
est passé au bilan de la Confédération aux coûts d’acquisition ou 
de fabrication, déduction faite des amortissements cumulés. La 
valeur des cofinancements est donc réduite dans une même pro-
portion en raison des amortissements courants. Les cofinance-
ments sont enregistrés aussi bien à l’actif qu’au passif (capitaux 
propres) du bilan, et ce avec des valeurs identiques.

Engagements courants
La comptabilisation des engagements courants survient habituel-
lement à réception de la facture. Pour le reste, les comptes 
 courants de tiers (notamment avec les assurances sociales) sont 
 inscrits sous cette position. L’évaluation s’effectue à la valeur 
nominale.

Engagements financiers
Les engagements financiers sont des engagements monétaires 
qui découlent des activités de financement. Ils sont généralement 

porteurs d’intérêts. Les engagements qui sont échus dans les 
douze mois suivant le jour de clôture du bilan sont considérés 
comme étant à court terme. L’évaluation est effectuée aux coûts 
d’acquisition reportés.

Provisions
Des provisions sont constituées lorsqu’un événement passé 
 génère un engagement actuel, qu’une sortie de fonds est vrai-
semblable et que son ampleur peut être estimée de façon fiable. 

Engagements nets de prévoyance
Sous les engagements nets de prévoyance de l’ETH Zurich sont 
présentés les engagements découlant des plans de prévoyance 
de la caisse de prévoyance du domaine des EPF auprès de 
 l’institution collective PUBLICA, cette dernière prévoyant des 
prestations pour retraite, décès et invalidité. Les engagements 
nets de prévoyance correspondent à la différence entre la valeur 
de l’obligation au titre des prestations définies évaluée selon la 
définition de la norme IPSAS 25 et les actifs du régime (le cas 
échéant après prise en compte d’une éventuelle surcouverture 
selon le paragraphe 69(b) ou du coût des services passés).

L’obligation au titre des prestations définies est déterminée selon 
la méthode des unités de crédit projetées (méthode PUC) par des 
actuaires externes. Cette obligation correspond à la valeur 
 actuelle de l’obligation résultant des prestations acquises jusqu’à 
la date de l’évaluation (obligation au titre des prestations définies). 
Le coût des services rendus au cours de la période correspond 
aux prestations réglementaires acquises pendant l’année à venir. 
Le calcul est réalisé sur la base des données des assurés  (salaire, 
avoir de vieillesse, etc.) à l’aide de paramètres pertinents. Ces 
derniers se composent d’hypothèses démographiques (retraite, 
invalidité, décès, etc.) et financières (évolution des salaires ou des 
rentes, taux d’intérêt crédité, etc.). Les valeurs calculées sont par 
la suite escomptées à la date de l’évaluation avec le taux d’actua-
lisation. Des modifications relatives à l’évaluation des conditions 
cadres économiques peuvent avoir une incidence sur l’obligation 
au titre des prestations définies.

Au contraire des plans de la caisse de prévoyance du domaine des 
EPF, qui définissent un échelonnement, la méthode PUC effectue 
une répartition linéaire des prestations constituées sur le nombre 
d’années de service total à effectuer pour alimenter le capital 
 de prévoyance prévu au moment du départ à la retraite. L’obligation 
au titre des prestations définies a été calculée sur la base de  l’effectif 
actuel des assurés dans la caisse de prévoyance du  domaine 
des EPF au 31 octobre 2016 et des hypothèses  actuarielles au  
31 décembre 2016 (par exemple tables actuarielles LPP 2015), et 
tenant compte des plans de la caisse de prévoyance du domaine des 
EPF. Les résultats ont été ensuite projetés jusqu’au 31 décembre 
2016 au moyen de flux financiers estimés au pro-rata.

Les effets de modifications du plan de prévoyance (coût des 
 services passés), dès lors qu’ils donnent lieu à des prestations 
considérées comme acquises, sont imputés directement au 
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Réserves affectées
Les postes ci-après relèvent des réserves affectées aux capitaux 
propres:

–  dons et legs: figurent sous ce poste les fonds restants non 
 encore utilisés et provenant de dons et de legs, qui ne sont pas 
qualifiés de capitaux de tiers mais sont néanmoins liés  
à  certaines conditions.

–  réserves liées à des projets d’enseignement et de recherche: 
ce poste indique qu’il existe diverses engagements internes et 
externes et que des réserves ont impérativement dû être consti-
tuées afin de couvrir ces engagements. Il s’agit majoritairement 
de promesses dites «électorales», c’est-à-dire de fonds que les 
nouvelles professeures et les nouveaux professeurs obtiennent 
dans le cadre des accords contractuels afin qu’ils puissent créer 
leur chaire. Ces réserves sont constituées lorsque les engage-
ments correspondants ont été faites par écrit et débouchent 
sur des conditions d’engagement. En règle générale, ces  crédits 
de nomination sont épuisés en l’espace de trois à cinq ans.

–  réserves liées à des projets d’infrastructure et d’administra-
tion: en font partie les réserves liées aux variations de valeur 
du portefeuille de titres (capital-risque).

A l’exception des promesses électorales, les réserves affectées 
doivent avoir être dégagées. Leur constitution et leur dissolution 
sont effectuées dans les capitaux propres.

Réserves libres
Les réserves libres comprennent:

–  les réserves libres relevant de la direction de l’école. Il n’existe 
pas de contraintes externes ou internes susceptibles de limiter 
la liberté de décision.

–  les réserves libres de recherche relevant des départements, 
 à savoir des professeures et des professeurs. Elles découlent 
surtout des soldes de projets finalisés financés par des tiers. 
Elles servent à l’enseignement et à la recherche ainsi qu’à la 
couverture des pertes (par exemple lors de variation des taux 
de change). Il n’existe toutefois pas d’affectation obligatoire 
dans le temps ou en fonction d’objectifs définis.

Il n’existe pas de réserves libres issues de la contribution finan-
cière de la Confédération.

Cofinancement de l’immobilier de la Confédération
Si des fonds de tiers acquis par l’ETH Zurich sont utilisés pour 
des projets de construction immobilière et que ces bâtiments sont 
la propriété de la Confédération, il s’agit d’un cofinancement. Ces 
ressources transférées à la Confédération sont présentées dans 
les immobilisations en tant que cofinancement; par ailleurs, les 
fonds de tiers comptabilisés en tant que produits au compte de 
résultats sont indiqués dans la rubrique cofinancement en tant 
que capitaux propres affectés.

compte de résultats, et ce dans la période où ils naissent. Les 
autres effets sont comptabilisés de manière uniforme dans les 
capitaux propres sur la durée moyenne restant à courir jusqu’à 
ce que les droits correspondants soient acquis au personnel. Les 
gains et pertes actuariels et de placements issus des régimes de 
prestations déterminées sont comptabilisés directement dans les 
capitaux propres, et ce dans la période où ils ont été réalisés.

Les autres prestations à long terme significatives en faveur du 
personnel (par exemple primes d’ancienneté) sont également 
évaluées selon la méthode PUC.

Fonds de tiers affectés
Les engagements découlant de projets affectés, et dont les 
 produits sont qualifiés de transactions sans contrepartie (IPSAS 
23) sont inscrits au bilan en tant que fonds de tiers affectés dans 
les capitaux de tiers à long terme. En effet, les projets durent 
 généralement plusieurs années et la part de l’engagement 
 couvrant le court terme ne peut pas être déterminée. L’évaluation 
est effectuée à l’aide des engagements à prestations ouverts au 
jour de clôture du bilan. Ceux-ci se calculent à partir du montant 
des projets convenus par contrat, déduction faite des prestations 
fournies jusqu’au jour de clôture du bilan.

Capitaux propres
La fortune nette ou les capitaux propres sont le droit résiduel sur 
les valeurs patrimoniales de l’entité après déduction de tous ses 
engagements. Les capitaux propres sont structurés de la manière 
suivante:

Réserves de réévaluation
Les écritures sans incidence sur le résultat sont inscrites aux 
 réserves de réévaluation, à savoir: 

–  les réserves de réévaluation des placements financiers qui 
 relèvent de la catégorie «disponibles à la vente». Les fluctua-
tions du marché sont comptabilisées dans les capitaux propres 
jusqu’à la vente des placements financiers.

–  les réserves d’évaluation résultant des engagements nets de 
prévoyance. Les gains et pertes actuariels et de placements 
découlant des engagements de prévoyance ou des actifs du 
 régime sont comptabilisés dans les capitaux propres sans 
 incidence sur le résultat.

–  les réserves d’évaluation découlant des opérations de couver-
ture. Lorsque le «hedge accounting» est appliqué, les valeurs 
de remplacement positives et négatives découlant des opéra-
tions de couverture sont comptabilisées dans les capitaux 
propres sans incidence sur le résultat et dissoutes avec effet 
sur le résultat dès que l’opération de base couverte a un effet 
sur le résultat.
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Excédent / déficit de bilan
Le poste d’excédent de bilan ou de déficit de bilan indique l’état des 
résultats cumulés au jour de clôture du bilan. Il comprend le résul-
tat reporté, le résultat de l’exercice et les reclassements au sein 
des capitaux propres.

Le report de résultat est alimenté chaque année dans le cadre de 
l’utilisation du résultat. La part non encore répartie du résultat 
 figure dans le résultat de l’exercice.

Engagements conditionnels et créances conditionnelles
Un engagement conditionnel est soit un engagement potentiel 
 découlant d’un événement passé et dont l’existence ne sera 
 attestée que par un événement futur dont la survenance ne peut 
être influencée, soit un engagement actuel découlant d’un 
 événement passé qui, en raison d’une faible probabilité (moins de 
50 %) ou de l’absence de toute mesure fiable, ne peut pas être 
porté au bilan. De ce fait, les critères pour l’enregistrement d’une 
provision ne sont pas satisfaits.

Une créance conditionnelle désigne un élément de fortune décou-
lant d’un événement passé dont l’existence ne sera attestée que 
par un événement futur. L’occurrence de cet événement ne peut 
pas être influencée. Seules les créances conditionnelles à l’égard 
de tiers entrent dans cette catégorie.

Engagements contractuels
Les engagements contractuels figurent en annexe s’ils reposent 
sur des événements survenus avant le jour de clôture du bilan, 
qu’ils entraînent en toute certitude des engagements envers des 
tiers après ce jour de clôture et que leur montant peut être établi 
de façon fiable.

Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie 
provenant des activités d’exploitation, d’investissement et de 
 financement. Il est calculé selon la méthode indirecte: le flux de 
trésorerie d’exploitation se base sur le résultat de l’exercice, 
 corrigé des flux de valeur n’entraînant aucun flux de fonds direct. 
Le poste «Total flux de trésorerie» correspond à la variation du 
poste de bilan «Liquidités et placements à court terme». 

Incertitudes en termes d’évaluation et appréciations  
du management
Incertitudes relatives à l’application des méthodes  
de présentation des comptes et d’évaluation 
Afin d’établir des comptes annuels conformes aux principes comp-
tables généralement reconnus, il est nécessaire de recourir à des 
estimations et à des hypothèses. Les estimations et les hypothèses 
reposent sur des valeurs empiriques passées ainsi que sur 
d’autres facteurs qui sont adéquats et fondés, tels que les attentes 
par rapport à la survenance d’événements à venir. En outre, lors 
de l’application des principes comptables, des décisions doivent 

être prises qui peuvent avoir des effets significatifs sur les 
 montants présentés dans les comptes annuels. Bien que ces 
 estimations soient réalisées selon les meilleures connaissances 
des  organes de direction, les événements survenant effective-
ment peuvent en diverger. Cela concerne en particulier les 
 éléments suivants:

–  durée d’utilisation et «impairment» d’immobilisations corpo-
relles: la durée d’utilisation d’immobilisations corporelles est 
définie selon les spécificités techniques actuelles et les expé-
riences faites. Elle fait l’objet de contrôles périodiques. Une 
 variation au niveau de l’estimation peut influer le montant futur 
des amortissements et de la valeur comptable. 

  Des estimations susceptibles d’entraîner une réduction de la 
valeur comptable (dépréciation / «impairment») sont également 
réalisées dans le cadre de contrôles du maintien de la valeur 
menés à intervalles réguliers.

–  provisions: elles présentent un degré plus élevé d’estimations 
que les autres postes du bilan. Par conséquent, elles peuvent 
déboucher sur une sortie de fonds plus ou moins élevée une fois 
les faits passés.

–  engagements nets de prévoyance: le calcul de cette position est 
réalisé sur la base d’hypothèses actuarielles à long terme 
 portant sur l’obligation au titre des prestations définies et sur 
le rendement attendu des plans de prévoyance. Le taux d’actua-
lisation et l’évolution future des salaires constituent deux 
 facteurs importants de l’estimation actuarielle. Ces hypothèses 
peuvent diverger de l’évolution future réelle.

–  comptabilisation des dons: l’ETH Zurich reçoit régulièrement 
des dons sous forme d’actifs non financiers. Selon les normes 
IPSAS, ces derniers doivent initialement être capitalisés à leur 
juste valeur. L’évaluation de celle-ci requiert des estimations de 
la part de la direction.

–  taux d’actualisation: pour l’actualisation des créances et enga-
gements à long terme de même que pour celle des provisions, 
des taux d’actualisation ont été définis uniformément au sein 
du domaine des EPF. Ces taux reposent sur un taux d’intérêt 
sans risque et sur un supplément de solvabilité.

Appréciations du management relatives à l’application des 
 méthodes de présentation des comptes et d’évaluation 
Le contrat passé avec la société Immobilières ETHZF SA (une  filiale 
d’ETH Zurich Foundation) sur l’utilisation d’un bâtiment situé sur 
le campus de Hönggerberg a été classé comme leasing financier 
dans l’exercice 2015. Ceci est notamment dû au fait que la  plupart 
des opportunités et risques liés à la propriété sont transmis à l’ETH 
Zurich conformément aux termes du contrat et que la  durée du 
leasing couvre la plus grande partie de la durée de vie du bâtiment 
en question.
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1 Financement de base 
Le financement de base compte pour environ trois quarts des produits d’exploitation. Il englobe le crédit de charges et la contribution 
financière de la Confédération (proprement dite), qui correspond à la dotation de base pour l’enseignement et la recherche. Il n’englobe 
pas le crédit d’investissement, qui fait partie des comptes de la Confédération (voir la section Principes de comptabilisation et d’éva-
luation, p. 90). Le financement de base comprend en revanche la contribution de la Confédération aux loyers, qui permet d’acquitter le 
loyer facturé par celle-ci pour l’utilisation des bâtiments qu’elle détient. Les charges locatives correspondantes font partie des charges 
de biens et services. Les aménagements spécifiques au locataire ainsi que l’exploitation et la maintenance des bâtiments n’entrent pas 
dans le cadre de la contribution aux loyers et sont financés à partir de la contribution financière de la Confédération (proprement dite).

En 2016, la contribution financière a progressé de 18 millions de francs (+1,6 %) pour s’établir à 1128 millions de francs. Quant à la 
contribution aux loyers, elle a augmenté de 6 millions de francs pour atteindre 161 millions de francs. Cette évolution est majoritaire-
ment due à l’augmentation de la part des bâtiments utilisés par l’ETH Zurich. Correspond à ladite contribution aux loyers, à hauteur du 
même montant, la charge locative pour l’utilisation des immeubles détenus par la Confédération (voir la note 7).

2  Finance de cours et autres taxes d’utilisation  
Ce poste de produits renferme essentiellement les frais de scolarité acquittés par les étudiants et doctorants, divers autres droits 
 d’inscription ainsi que des subsides d’études octroyés aux programmes de formation continue.

Les produits des finances de cours et autres taxes d’utilisation se sont élevés à 22 millions de francs, soit au même niveau qu’à  l’exercice 
précédent.

Les produits des contributions à la recherche, des mandats de recherche et des prestations des services scientifiques sont majoritai-
rement comptabilisés sur la base des ressources utilisées dans le cadre de l’avancement de projet durant la période comptable sous 
revue. Les produits sont donc étroitement liés, d’une part, à la composition du portefeuille de projets sous-jacent, et, d’autre part, à la 
phase où se trouvent les projets. Ainsi, les produits des projets en phase initiale, qui génèrent en règle générale des coûts peu élevés 
en termes relatifs, sont d’ordinaire modestes. Après cette phase initiale, les coûts augmentent généralement, avec l’effet correspon-
dant sur le poste des produits.

Notes aux comptes annuels 

3  Contributions à la recherche, mandats de recherche  
et prestations des services scientifiques

  dont produits 
IPSAS 23

dont produits 
IPSAS 9

  

mio CHF 2016   2015
Ecart  

absolu
      
Fonds National Suisse (FNS) 129 129 0 124 5
Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI) 19 19 0 20 – 1
Mandats de recherche de la Confédération (recherche sectorielle) 40 29 11 25 15
Programmes-cadres de recherche européens 57 57 0 60 – 4
Recherche axée sur l’économie (secteur privé) 49 19 29 52 – 4
Autres fonds de tiers liés à des projets  
(yc. cantons, communes, organisations internationales) 30 21 9 32 – 1
Total des contributions à la recherche,  
mandats de recherche et prestations des services scientifiques 324 275 50 314 10

95Notes aux comptes annuels 
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4 Dons et legs
Figurent sous ce poste les donations de toute sorte (par exemple dons, legs, successions déclarées par testament). Ces dons et legs 
permettent à l’ETH d’accélérer la réalisation de projets stratégiques et donnent des impulsions supplémentaires au développement 
ciblé de la recherche et de l’enseignement, y compris en termes d’infrastructure requise.

Les produits provenant de dons ou de legs ont augmenté de 22 millions de francs par rapport à 2015 et se sont établis à 84 millions 
de francs. Cette progression fait suite à la conclusion de quelques contrats de donation importants en 2016, dont la plupart ont été 
imputés dans leur totalité dans le compte de résultats de l’année de la conclusion du contrat. 

Les produits des mandats de recherche de la Confédération ont progressé de 15 millions de francs. Cette hausse s’explique en parti-
culier par le financement de deux nouvelles chaires, qui ont déjà été intégralement imputées dans le compte de résultats de 2016 pour 
un montant total de 18 millions de francs. Le poste relatif aux projets du FNS a également progressé (+5 mio), notamment en raison de 
l’avancement des projets réalisés dans le cadre des pôles de recherche nationaux (PRN). 

Les produits issus de la recherche axée sur l’économie ont baissé (–4 mio) suite au recul du volume de projets. De même, les  produits 
issus des programmes-cadres de recherche européens ont diminué (–4 mio). Cette baisse est due, d’une part, à la transition du  septième 
programme-cadre de recherche de l’UE (PCR7) au huitième PCR européen (Horizon 2020). De nombreux projets étaient donc en phase 
initiale, et leurs produits étaient encore modestes. D’autre part, les incertitudes engendrées par l’association partielle de la Suisse 
à  Horizon 2020 et l’exclusion temporaire de certains programmes ont entraîné un recul des projets. Sur les 57 millions de francs de 
 contributions à la recherche de l’UE, 11 millions consistent en des contributions allouées par la Confédération directement à partir de 
ressources  générales dans le cadre du financement transitoire (Horizon 2020) (2015: 4 mio). 

Les revenus des projets de la CTI ont baissé de 1 million de francs, ce portefeuille comprenant un nombre croissant de projets en phase 
initiale.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les créances à long terme et leur évolution (note 11) ainsi que sur les fonds de tiers 
 affectés, en lien avec les projets financés par catégorie de fonds (note 23).

5 Autres produits    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Licences, brevets 2 2 0
Ventes de biens 7 7 0
Remboursements 5 5 0
Autres prestations de services 18 18 0
Produits des immeubles 8 8 0
Bénéfices provenant de ventes d’actifs (immobilisations corporelles) 0 0 0
Autres produits divers 7 8 – 1
Total autres produits 48 48 0
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Les salaires du personnel ont augmenté de 1,3 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est avant tout liée à celle du nombre 
moyen de postes à plein temps, qui a augmenté de 167 équivalents plein temps (EPT) à 9043 EPT (+1,9 %). L’évolution des effectifs est 
présentée en détail au chapitre «Personnel et infrastructure» (à partir de la p. 54).

La progression du poste «Total assurances sociales et charges de prévoyance» est principalement due à la modification des charges 
de prévoyance nettes. Celles-ci, qui correspondent à la répartition linéaire sur le nombre d’années de service des engagements nets 
de prévoyance, ont augmenté par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique en particulier par le fait que certains achats 
dans la caisse de pension pour les professeures et professeurs ont été comptabilisés pour la première fois. A partir de 2016, les coûts 
qui découlent de ces achats sont saisis dans le poste «Charges de prévoyance nettes» et non plus dans celui des «Autres prestations 
de l’employeur». Cette seule modification a suffi pour entraîner, par rapport à 2015, une baisse de 6 millions de francs dans le second 
poste (et une hausse du même montant dans le premier).

Les coûts des locaux ont augmenté par rapport à l’année précédente (+16 mio). Ces coûts comprennent notamment la somme versée 
pour l’utilisation des bâtiments détenus par la Confédération, utilisation qui représente avec 161 millions de francs le poste le plus 
 important (+6 mio, voir la note 1). De même, on observe une hausse des charges pour les travaux liés à l’utilisation des bâtiments 
 (transformations des bâtiments pour les adapter aux besoins de l’ETH Zurich), à la maintenance, à l’entretien et au renouvellement 
des installations techniques ainsi que des charges liées aux locaux loués par l’ETH Zurich et n’appartenant pas à la Confédération.

Les autres charges d’exploitation ont augmenté suite à une perte de créance d’un montant de 8 millions de francs liée au retrait  d’un 
bailleur de fonds qui a mis fin à une convention de don conclue en 2012. Malgré une hausse de la consommation, les charges d’éner-
gie ont baissé par rapport à l’année précédente (–2 mio), à la faveur de l’évolution des prix de l’énergie.

7 Charges de biens et services

6 Charges de personnel     

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Professeures et professeurs 123 122 1
Personnel scientifique 449 447 2
Personnel technique et administratif, apprentis, stagiaires 304 296 8
APG, SUVA et autres remboursements – 12 – 12 1
Total salaires du personnel 864 853 11
    
Assurances sociales AVS/AC/AI/APG/Amat 55 54 1
Charges de prévoyance nettes 80 58 22
Assurance maladie et accident SUVA (AP, ANP, IJ) 3 3 0
Contribution de l’employeur à la caisse d’allocations familiales (CAF/LAFam) 10 10 0
Total assurances sociales et charges de prévoyance 147 124 23
    
Autres prestations de l’employeur 1 8 – 7
Personnel temporaire 0 0 0
Variation des provisions pour heures supplémentaires et vacances 0 – 1 1
Variation des provisions pour primes de fidélité futures 2 2 0
Autres charges de personnel 5 6 – 1
    
Total charges de personnel 1 020 992 28

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Charges de matériel et de marchandises 61 63 – 2
Coûts des locaux 244 227 16
Autres charges d’exploitation 209 203 5
Total charges de biens et services 514 494 20
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8 Charges de transfert 

Les produits financiers ont progressé par rapport à l’année précédente, principalement grâce à la performance des mandats de gestion 
de fortune (voir également la note 15). Les produits des intérêts ont principalement englobé la capitalisation des créances à long terme 
escomptées (1,8 mio). 

Les charges financières ont baissé par rapport à l’année précédente, principalement grâce à des pertes de change moins élevées. En 
 revanche, la charge d’intérêt a augmenté. Elle a englobé l’effet sur l’année entière du leasing financier (2015: quatre mois). Des infor-
mations complémentaires sur ce leasing financier figurent à la note 19.

Les modifications des liquidités et placements à court terme sont étroitement liées aux activités d’investissement et de financement de 
l’ETH Zurich (voir le tableau des flux de trésorerie, p. 87). Une bonne part du poste des liquidités et placements à court terme consiste en 
des fonds placés auprès de la Confédération (placements à vue de moins de 90 jours). Il s’agit de fonds de tiers perçus, mais non utilisés 
immédiatement, et qui sont placés auprès de la Confédération conformément aux directives du Conseil des EPF. 

Les liquidités et placements à court terme sont accessibles sans aucune restriction.

9 Produits financiers et charges financières

10 Liquidités et placements à court terme

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Bourses et autres contributions aux étudiants et doctorants 13 12 1
Contributions à des projets de recherche 2 2 – 1
Autres charges de transfert 5 5 0
Total charges de transfert 20 19 1

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    

Produits financiers    
Produits des intérêts 3 2 1
Produits des participations 1 1 0
Réévaluation de la valeur vénale des placements financiers 6 2 5
Autres produits financiers yc. écarts de conversion 2 4 – 2
Total produits financiers 13 9 4

    
Charges financières    
Charges d’intérêts 1 0 1
Charges liées à l’acquisition de capital (sans charges d’intérêts) 0 0 0
Réévaluation et correction de valeur des placements financiers 4 3 1
Autres charges financières yc. écarts de conversion 2 5 – 3
Total charges financières 7 8 – 1

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Caisse 1 1 0
Poste 57 54 3
Banque 9 7 2
Placements tiers à court terme (<90 jours) 75 70 5
Total liquidités et placements à court terme 142 132 10
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12 Stocks
Les stocks consistent en des stocks achetés (pas de stocks de production propre). Ils se composent notamment d’articles récurrents 
employés pour l’enseignement et la recherche (produits chimiques, équipement de laboratoire et matériel expérimental, etc.).

La valeur des stocks est restée inchangée à 7 millions de francs par rapport à 2015.

Les créances à long terme reflètent le volume global des fonds alloués par contrat, principalement pour des contributions de recherche 
axées sur des projets, mais non encore versés à l’ETH Zurich. Les donations garanties par contrat mais non encore transférées sont 
également inscrites sous les créances à long terme.

Les créances à long terme sur transactions sans contrepartie ont augmenté au niveau des projets de recherche sectorielle, des dons 
ainsi que des projets de la CTI et de l’UE. En revanche, les créances provenant des autres fonds de tiers et des projets du FNS ont recu-
lé. Les créances liées aux dons ont baissé de 8 millions de francs en raison du retrait d’un bailleur de fonds qui a mis fin à une conven-
tion de donation conclue en 2012 (voir la note 7).

Les créances à court terme ont régressé (–8 mio) principalement suite à une avance versée aux assurances sociales en 2015 et ne 
 figurant plus à l’exercice 2016.

En 2016, cette rubrique comprenait principalement les médias acquis par la bibliothèque, les avances sur loyer et les sommes  réglées 
d’avance dans le cadre de contrats de maintenance (matériel et logiciels).

11 Créances

13 Actifs de régularisation 

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Créances résultant de contrats de financement de projets et de donations 666 641 25
Autres créances 2 8 – 6
Réévaluations 0 0 0
Créances sur transactions sans contrepartie 667 649 19
dont à court terme 9 17 – 8
dont à long terme 658 632 27
    
Créances résultant de livraisons et prestations 12 11 1
Autres créances 0 2 – 1
Réévaluations 0 0 0
Créances sur transactions avec contrepartie 12 12 0
dont à court terme 12 12 0
dont à long terme 0 0 0

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Intérêts 0 0 0
Autres actifs de régularisation 21 21 1
Total actifs de régularisation 22 21 1
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14 Immobilisations corporelles et incorporelles
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mio CHF           

2016           
Valeur d’acquisition           
Etat au 1.1.2016 765 172 13 950 190 90 280 1 231  7
Entrées 41 56 4 101 2 17 19 120  0
Reclassements 4 1 – 5 0 4 – 4 0 0  0
Sorties – 9 – 8 0 – 17 0 0 0 – 17  0
Etat au 31.12.2016 802 220 12 1 034 196 103 299 1 333  7

          
Réévaluations cumulées           
Etat au 1.1.2016 634 141 0 775 49 0 49 823  5
Amortissements 52 19 0 72 15 0 15 87  1
Dépréciations 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Attributions 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Reclassements 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Sorties – 9 – 8 0 – 17 0 0 0 – 17  0
Etat au 31.12.2016 677 153 0 830 64 0 64 893  6
Valeur figurant au bilan au 31.12.2016 125 67 12 204 132 103 235 440  1
dont objets en leasing     16  16 16   

2015           
Valeur d’acquisition           
Etat au 1.1.2015 745 204 11 960 155 93 248 1 207  7
Entrées 52 16 5 73 20 13 33 106  1
Reclassements 2 0 – 2 0 16 – 16 0 0  0
Sorties – 34 – 49 0 – 83 0 0 0 – 83  – 1
Etat au 31.12.2015 765 172 13 950 190 90 280 1 231  7

          
Réévaluations cumulées           
Etat au 1.1.2015 615 159 0 774 34 0 34 808  6
Amortissements 52 31 0 83 15 0 15 98  0
Dépréciations 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Attributions 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Reclassements 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Sorties – 33 – 49 0 – 82 0 0 0 – 82  – 1
Etat au 31.12.2015 634 141 0 775 49 0 49 823  5
Valeur figurant au bilan au 31.12.2015 132 31 13 175 142 90 232 407  1
dont objets en leasing     17  17 17   

1 Le poste des autres immobilisations corporelles meubles englobe les acomptes et les immobilisations corporelles en cours de construction.
2 Les immobilisations incorporelles englobent les logiciels et les immobilisations incorporelles en cours de réalisation.
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101

Les immobilisations corporelles sont habituellement classées en immobilisations meubles et immeubles. Les immobilisations corpo-
relles meubles se composent pour une bonne part d’équipements techniques et scientifiques, d’installations informatiques et de com-
munication, de mobilier et de véhicules. 

Les immobilisations corporelles immeubles de l’ETH Zurich englobent quatre immeubles détenus par celle-ci (16 mio), un bien immobilier 
en leasing financier (16 mio) ainsi que les aménagements spécifiques au locataire (100 mio hors immobilisations en cours de construction). 
Ces derniers sont des transformations apportées par l’ETH Zurich aux bâtiments dont elle est locataire. La majorité de ces immeubles 
appartiennent à la Confédération: ils apparaissent à son bilan et non à celui de l’ETH Zurich.

Les placements financiers à court terme sont effectués en particulier avec des fonds de tiers perçus mais non utilisés immédiate-
ment. Ces fonds sont placés sur le marché ou auprès de la Confédération, conformément au contrat de trésorerie en vigueur et aux 
directives du Conseil des EPF. Les fonds de tiers placés sur le marché sont gérés par des banques suisses dans le cadre de mandats 
de gestion de fortune.

En 2016, les dépôts détenus auprès de la Confédération ont été augmentés, d’où une progression des autres actifs financiers à court 
terme. Les actifs financiers placés auprès de la Confédération sur une durée de trois à douze mois s’élevaient fin 2016 à 732 millions 
de francs (contre 720 mio en 2015). 

En 2016, les mandats de gestion de fortune ont été étoffés. Cette augmentation alliée à la performance positive desdits mandats 
se retrouve, d’une part, dans le poste des titres, papiers-valeurs escomptables et dépôts à terme (+ 34 mio) et, d’autre part, dans la 
 progression des autres actifs financiers à court terme. 

Les autres placements financiers à long terme comprennent des participations de moins de 20 % de l’ETH Zurich dans des entités 
externalisées («spin-off»). 

15 Placements financiers     

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Titres, papiers-valeurs escomptables, dépôts à terme 151 117 34
Valeurs de remplacement positives 0 0 0
Prêts 0 0 0
Autres actifs financiers 759 742 17
Total placements financiers à court terme 910 859 52
    
Titres, papiers-valeurs escomptables, dépôts à terme 0 0 0
Prêts 0 0 0
Autres actifs financiers 3 2 1
Total placements financiers à long terme 3 3 0

Notes aux comptes annuels 

A170210_11_ETH_GB16_082-112_FR.indd   101 07.04.17   14:27



Les cofinancements ont augmenté par rapport à 2015 en raison de l’affectation de fonds de tiers de l’ETH Zurich à un projet de 
construction pour un bien immobilier appartenant à la Confédération sur le campus de Hönggerberg.

L’augmentation de la participation dans ETH Store AG a fait l’objet d’une réévaluation au cours de la même année.

Les autres engagements courants ont principalement progressé en raison de la modification de valeur sur les comptes d’exécution 
en lien avec des coopérations de projets.

16 Participations 

17 Cofinancements

  Valeur 
d’acquisition Réévaluations

Part au  
capital (en %)

  

CHF 31.12.2016    31.12.2015
Ecart  

absolu
       
ETH Zürich SEC SA ¹ 100 000 100 000 0 100,0 100 000 0
ETH Store SA ¹ 100 000 250 000 – 150 000 50,0 100 000 0
Inspire SA ¹ 34 000 34 100 – 100 34,1 34 000 0
Business Tools SA ¹ 16 700 16 700 0 33,4 16 700 0
GE Inspection Robotics SA ¹ 24 000 24 000 0 24,0 24 000 0
Total participations 274 700    274 700 0

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    

Valeur d’acquisition    
Etat au 1.1. 60 54 6
Entrées 2 6 – 3
Sorties 0 0 0
Etat au 31.12. 62 60 2

    
Réévaluations cumulées    
Etat au 1.1. 9 7 2
Amortissements 2 2 0
Sorties 0 0 0
Etat au 31.12. 10 9 2
    
Valeur figurant au bilan au 31.12. 52 51 1

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Engagements résultant de livraisons et prestations 19 19 0
Engagements envers des assurances sociales 13 13 0
Autres engagements courants 47 43 5
Total engagements courants 79 74 4

18 Engagements courants

102 Notes aux comptes annuels 
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19 Engagements financiers

Engagements financiers à court et à long terme

Comme en 2015, les engagements financiers à long terme, s’élevant à 17 millions de francs, sont uniquement liés aux engagements 
pris dans le cadre du leasing financier d’un immeuble.
 
Le volume des engagements financiers à court terme est resté stable en comparaison annuelle, s’inscrivant à un faible niveau à la 
fin de l’exercice sous revue.

Le seul et unique élément de leasing financier consiste en un bien immobilier situé sur le campus de Hönggerberg.

Les plus gros postes inscrits en 2016 sous cette rubrique sont des produits différés liés à des transactions avec contrepartie  (IPSAS 9) 
(49 mio) et des charges différées liées à des projets de construction ainsi qu’à l’exploitation.

Commentaires sur le leasing financier

20 Passifs de régularisation 

 

Redevances 
futures des 

leasing

Charges 
financières 

futures

Valeur 
actuelle des 
redevances 
futures des 

leasing

mio CHF 2016 2016 2016
    

Echéances    
Echéances jusqu’à 1 an 1 1 0
Echéances entre 1 et 5 ans 6 5 1
Echéances à plus de 5 ans 31 15 16
Etat au 31.12. 38 21 17

    

  2016  
Charges de leasing    
Locations conditionnelles comptabilisées comme charges pendant la période  0  

    
Informations complémentaires    
Futurs produits des sous-locations (résultant des contrats non résiliables)  0  

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Intérêts 0 0 0
Autres passifs de régularisation 73 76 – 3
Total passifs de régularisation 73 76 – 3
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Dans le cadre de l’institution de prévoyance du domaine des EPF, il existe trois plans de prévoyance en faveur des collaborateurs et un 
autre en faveur des professeurs auprès de l’institution collective PUBLICA. Les collaborateurs sont affectés à un plan de prévoyance 
en fonction de leur classe de salaire. Conformément à la norme IPSAS 25, ces plans sont qualifiés de régimes de pension à presta-
tions définies («defined benefit»).

Les engagements nets de prévoyance ont augmenté en raison de l’accroissement des engagements de prévoyance qui a résulté de 
l’adaptation des hypothèses démographiques et de la baisse du taux d’actualisation (0,2 % contre 0,4 % l’année précédente). Ces  effets 
ont été atténués par la progression des actifs du régime.
 
La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies du régime non financé comprend des achats dans la caisse de  pension 
pour les professeures et professeurs, qui ont été comptabilisés pour la première fois à la fin de l’année 2016.

22 Engagements nets de prévoyance 

Engagements nets de prévoyance

Les provisions à court terme sont constituées de provisions pour vacances et heures supplémentaires. Les provisions à long terme 
correspondent à des provisions pour primes de fidélité futures.

Durant l’exercice sous revue, comme en 2015, il n’a été constitué aucune provision pour démantèlement d’actifs, litiges, cautionne-
ments ou garanties.

21 Provisions 

    

mio CHF

Vacances et 
heures supplé-

mentaires

Autres  
prestations  

en faveur  
du personnel  

selon  
IPSAS 25

Total  
provisions

2016    
Etat au 1.1.2016 38 32 70
Constitution 0 2 2
Dissolution 0 0 0
Utilisation 0 0 0
Augmentation de la valeur actuelle 0 0 0
Etat au 31.12.2016 39 34 72
dont à court terme 39  39
dont à long terme  34 34

2015    
Etat au 1.1.2015 39 30 70
Constitution 0 2 2
Dissolution – 1 0 – 1
Utilisation 0 0 0
Augmentation de la valeur actuelle 0 0 0
Etat au 31.12.2015 38 32 70
dont à court terme 38  38
dont à long terme  32 32

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies – 4 338 – 3 984 – 354
Juste valeur des actifs du régime 3 134 2 997 137
Excédent (+) / déficit (–) – 1 204 – 987 – 216
    
Valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies du régime non financées – 15 0 – 15
Engagements nets de prévoyance – 1 218 – 987 – 231
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Les cotisations de l’employeur sont fixées selon la réglementation en vigueur, les cotisations d’épargne étant échelonnées et augmen-
tant progressivement en fonction de l’âge des assurés. Conformément aux méthodes d’évaluation de la norme IPSAS 25, le coût des 
services est calculé de manière à répartir régulièrement l’engagement de prévoyance sur la durée d’emploi totale. Il peut en résulter 
des écarts entre les cotisations et le coût des services de l’employeur. En 2016, les cotisations versées par l’employeur se sont  élevées 
à 104 millions de francs (contre 95 mio en 2015) et le coût des services de l’employeur à 133 millions de francs (contre 120 mio en 2015). 
Le niveau plus élevé du coût des services rendus au cours de la période s’explique par l’effectif d’assurés actuel établi dans le cadre 
de la méthode d’évaluation selon la norme IPSAS 25 ainsi que par les hypothèses actuarielles retenues. Les charges de prévoyance ont 
surtout progressé en raison du coût des services passés, apparu du fait que les achats dans la caisse de pension pour les professeures 
et professeurs ont été comptabilisés en 2016 pour la première fois. 

Durant l’exercice sous revue, le Conseil des EPF a effectué un versement de 3,5 millions de francs au profit de la caisse de prévoyance 
du domaine des EPF. Dans le calcul actuariel, ce montant est pris en compte proportionnellement pour l’ETH Zurich en tant que 
 cotisations de l’employeur (1,7 mio). Ce versement proportionnel provoque un écart par rapport aux charges de prévoyance nettes 
 effectivement comptabilisées (voir note 6) puisque ce versement n’a pas été réimputé à l’ETH Zurich.

Charges de prévoyance 

Evolution des engagements et des actifs de prévoyance

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Coût des services rendus au cours de la période (employeur) 133 120 13
Charges d’intérêts 16 29 – 13
Rendement attendu des actifs du régime – 82 – 91 9
Reconnaissance immédiate des gains nets des avantages à long terme 0 0 0
Coût des services passés 15 0 15
Charges de prévoyance 82 58 24

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies au 1.1. 3 984 3 780 204
Coût des services passés 15 0 15
Coût des services rendus au cours de la période (employeur) 133 120 13
Charges d’intérêts 16 29 – 13
Cotisations des assurés 53 51 2
Prestations versées – 163 – 149 – 14
Gains (–) / pertes (+) provenant d’ajustement empiriques 65 30 36
Gains (–) / pertes (+) résultant d’hypothèses modifiées 249 122 127
Valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies au 31.12. 4 353 3 984 369

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Juste valeur des actifs du régime au 1.1. 2 997 3 084 – 87
Cotisations de l’employeur 104 95 9
Cotisations des assurés 53 51 2
Prestations versées – 163 – 149 – 14
Rendement attendu des actifs du régime 82 91 – 9
Gains (+) / pertes (–) actuariels sur les actifs du régime 61 – 176 237
Juste valeur des actifs du régime au 31.12. 3 134 2 997 137
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La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies («defined benefit obligation», DBO) est déterminée chaque année 
par des actuaires indépendants au moyen de la méthode dite des «unités de crédit projetées» («projected unit credit method»), qui 
suppose le recours à des hypothèses actuarielles. 

Hypothèses actuarielles et valeurs historiques

Rendement effectif des actifs du régime

Montants à imputer immédiatement aux fonds propres 

Répartition des actifs du régime

Le rendement attendu est déterminé sur la base de l’allocation de la fortune de l’institution de prévoyance de l’ETH Zurich. 

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Gains (–) / pertes (+) actuariels sur obligation au titre des prestations définies résultant 
d’hypothèses modifiées 249 122 127
Ajustements empiriques sur l’obligation au titre des prestations définies 65 30 36
Gains (–) / pertes (+) actuariels sur les actifs du régime – 61 176 – 237
Ajustement du bilan d’ouverture 0 0 0
Effet de la limite selon le paragraphe 69(b) 0 0 0
Montants à imputer immédiatement aux fonds propres 254 328 – 74
    
Montant cumulé des gains (–) / pertes (+) comptabilisés directement aux capitaux propres 818 565 254

    

En % 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Liquidités 2,38 2,24 0,14
Actions 29,89 30,44 – 0,55
Obligations 60,40 58,21 2,19
Hypothèques 0,39 0,46 – 0,07
Immobilier 4,99 5,00 – 0,01
Matières premières 1,95 3,65 – 1,70
Total 100,00 100,00 0,00

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Rendement attendu des actifs du régime 82 91 – 9
Gains (+) / pertes (–) actuariels sur les actifs du régime 61 – 176 237
Rendement effectif des actifs du régime 143 – 85 228
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Hypothèses actuarielles pour le calcul des engagements nets de prévoyance 

Hypothèses actuarielles pour le calcul de la charge de l’année 

Valeurs historiques 

23 Fonds de tiers affectés

    

En % 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Taux d’actualisation 0,20 0,40 – 0,20
Inflation des prix à la consommation 0,50 0,60 – 0,10
Evolution attendue des salaires 0,90 0,90 0,00
Augmentation attendue des rentes 0,00 0,00 0,00
Rendement attendu des actifs du régime 2,00 2,75 – 0,75

    

En % 2016 2015
Ecart  

absolu
    
Taux d’actualisation 0,40 0,80 – 0,40
Inflation des prix à la consommation 0,60 0,80 – 0,20
Evolution attendue des salaires 0,90 1,15 – 0,25
Augmentation attendue des rentes 0,00 0,10 – 0,10
Rendement attendu des actifs du régime 2,75 3,00 – 0,25

     

mio CHF 2016 2015 2014 2013
     
Juste valeur des actifs du régime au 31.12. 3 134 2 997 3 084 2 914
Valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations  
définies du régime financées au 31.12. – 4 338 – 3 984 – 3 780 – 3 399
Excédent (+) / déficit (–) – 1 204 – 987 – 696 – 485
Valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations  
définies du régime non financées – 15 0 0 0
     
Ajustements empiriques sur les actifs du régime 61 – 176 83 n/a
Ajustements empiriques sur l’obligation au titre des prestations définies – 65 – 30 – 4 n/a

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Contributions à la recherche du Fonds national suisse (FNS) 229 236 – 6
Contributions à la recherche de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) 32 23 10
Contributions à la recherche de l’Union européenne (UE) 169 165 4
Contributions à la recherche de la Confédération (recherche sectorielle) 24 28 – 4
Contributions à la recherche axée sur l’économie (secteur privé) 35 33 2
Contributions à la recherche autres fonds de tiers 21 24 – 3
Dons et legs 127 128 – 1
Total fonds de tiers affectés 638 636 2
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25 Engagements contractuels 

A fin 2016, différents engagements contractuels pour l’acquisition d’équipements techniques et scientifiques étaient inscrits dans 
cette rubrique. Ce niveau est nettement inférieur à celui de l’année précédente: ce poste comprenait alors un engagement contrac-
tuel destiné à l’acquisition de biens d’investissement informatiques pour le Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) à Lugano.

Engagements conditionnels

Aucune créance conditionnelle n’était inscrite dans cette rubrique à fin 2016. 

L’ETH Zurich perçoit des fonds de recherche et des subventions de tiers qui présentent les caractéristiques essentielles d’un élément 
d’actif, mais dont la quote-part future de flux ne peut être quantifiée avec certitude par l’ETH Zurich. Il s’agit en l’occurrence d’une 
quarantaine de contrats de recherche avec le FNS signés par divers cocontractants, de la donation de Monsieur Hansjörg Wyss en 
 faveur du Wyss Translational Center Zurich et du reste de la donation que Monsieur Branco Weiss avait léguée au programme Society 
in Science (The Branco Weiss Fellowship), destiné à soutenir de jeunes scientifiques.

Les engagements conditionnels pour litiges se sont établis à 0,1 million de francs à fin 2016.

24 Engagements conditionnels et créances conditionnelles 

Créances conditionnelles

Les fonds de tiers affectés reflètent l’encours des engagements à prestations envers les bailleurs de fonds à la date de clôture du 
bilan. Le but auquel ces fonds sont destinés est en principe prédéfini; le montant dépend du volume et de l’avancement du projet. 

La plus importante augmentation de fonds de tiers affectés a concerné les projets de la CTI et de l’UE, notamment sous l’effet du 
nombre de nouveaux projets auxquels le financement a été alloué mais ne se trouvant qu’en phase initiale de production et ayant donc 
utilisé qu’une partie négligeable desdits fonds. 

Les fonds de tiers affectés dans le cadre de projets du FNS et de la recherche sectorielle ont régressé. Ce recul est notamment dû   
à l’avancement des projets du FNS. 

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Créances hors bilan 0 1 – 1
Autres 0 0 0
Total créances conditionnelles 0 1 – 1

    

mio CHF 31.12.2016 31.12.2015
Ecart  

absolu
    
Engagements contractuels jusqu’à 1 an 8 37 – 29
Engagements contractuels entre 1 et 5 ans 0 4 – 4
Engagements contractuels à plus de 5 ans 0 0 0
Sans échéances / indéterminé 0 0 0
Total engagements contractuels 8 41 – 33
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28 Rétribution des personnes clés de l’équipe dirigeante  

29 Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice

26 Leasing opérationnel

27 Ecarts de change 
Durant l’exercice sous revue, les bénéfices et les pertes de change réalisés et non réalisés ont dans l’ensemble provoqué un écart de 
change négatif de 0,1 million de francs.

Les personnes considérées comme jouant un rôle managérial clé à l’ETH Zurich sont les cinq membres de la direction de l’école. 
Leurs rétributions sont indiquées au chapitre «Gouvernance et développement durable» (p. 71). 

Les comptes de l’ETH ont été approuvés le 3 mars 2017 par le président et le vice-président pour les finances et le controlling de l’ETH 
Zurich. A cette date, il n’était intervenu aucun événement significatif justifiant d’être signalé ou de procéder à des modifications dans les 
comptes de l’ETH Zurich arrêtés au 31 décembre 2016.

Le leasing opérationnel concerne surtout des contrats de bail et, dans une moindre mesure, des licences informatiques. 

    

mio CHF 2016 2015
Ecart  

absolu
    

Echéances    
Echéances jusqu’à 1 an 21 16 5
Echéances entre 1 et 5 ans 61 41 19
Echéances à plus de 5 ans 42 40 2
Redevances futures des leasing d’exploitation résultant des contrats non-résiliables au 31.12. 124 97 26

    
Charges de leasing    
Paiements de leasing minimaux 19 17 2
Locations conditionnelles 0 0 0
Redevances de leasing au titre de sous-locations 1 0 1
Charges de leasing de la période 20 17 3

    
Informations complémentaires    
Futurs produits des sous-locations (résultant des contrats non résiliables) 2 0 1
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110 Rapport de l’organe de révision

No enreg. 1.17023.934.00120.002

Rapport de l’organe de révision
au Président de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En application de l’article 35abis de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales 
(RS 414.110) et en notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels ci-joints de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPF Zurich), 
 comprenant le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, le tableau 
des capitaux propres et l’annexe (pages 82 à 109) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2016.

Responsabilité de la Direction de l’EPF Zurich
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions 
légales (ordonnance sur le domaine des EPF, RS 414.110.3; ordonnance sur les finances 
et la comptabilité du domaine des EPF, RS 414.123; manuel de présentation des comptes 
du domaine des EPF basé sur l’ordonnance, RS 414.123, notamment l’art. 4), incombe à  
la Direction de l’EPF Zurich. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place 
et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
 annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
 résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, la Direction de l’EPF Zurich est responsable du  
choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations 
comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les 
comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux 
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir  
une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies 
 significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le 
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation 
des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur 
prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
 annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le 
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une 
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111Rapport de l’organe de révision

évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible 
des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis     
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 
sont conformes aux dispositions légales et au manuel de présentation des comptes du 
domaine des EPF. Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont 
soumis.

Rapport sur d’autres dispositions 
L’indépendance du CDF est ancrée dans la loi fédérale sur le contrôle des finances 
(RS 614.0) et il n’existe aucun fait incompatible avec cette indépendance.

Conformément à la loi fédérale sur le contrôle des finances et à la Norme d’audit suisse 
890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil des EPF.

Conformément à l’art. 21 al. 2 de l’ordonnance sur les finances et la comptabilité du 
 domaine des EPF, nous attestons qu’il n’existe pas de contradictions entre le reporting sur 
le personnel dans le rapport de gestion (rapport sur l’état de la situation) et les comptes 
annuels, ni entre les données financières dans le rapport de gestion (rapport sur l’état de 
la situation) et les comptes annuels.

En outre, conformément à l’art. 21 al. 2 de l’ordonnance sur les finances et la comptabilité   
du domaine des EPF, nous attestons qu’une gestion adéquate des risques a été appliquée  
selon les prescriptions du Conseil des EPF.

Berne, le 3 mars 2017  CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES

 Regula Durrer Dieter Lüthi
 Expert-réviseur agréée Expert-réviseur agréé
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112 Donations

Entreprises
ABB Suisse
Abbott
AdNovum Informatik
Agilent Technologies Suisse 
Ammann Group
Avaloq
Banque Cantonale de Zurich
Basler & Hofmann
Biotronik
BKW
Bühler
CA Indosuez
Cedar Advanced Technology Group 
Cisco
Clariant
Coop / Fonds Coop pour le développement durable
Credit Suisse
Dätwyler
Disney Research Zürich
dormakaba
Dow
EBP Schweiz 
EKZ
ETEL 
ewz
F. Hoffmann-La Roche
fenaco
Franke
Geberit
General Electric
Glencore
Google
Google Ireland 
Gruner
Hardturm SA
Hilti
Hocoma
Huawei Technologies
Huber+Suhner
Implenia
Intel Corporation
Knecht Holding
La Poste Suisse
LafargeHolcim / Holcim Suisse
Microsoft Corporation
Migros
Nestlé
Novartis Pharma 
NZZ
Omya
Open Systems
Oracle America 
Philips
Plastic Omnium
PricewaterhouseCoopers
Qualcomm Technologies 
Qualitas 
Repower
Ringier

SABIC
Sensirion
Shell
Siemens Suisse
Sika
SIX Group
SRG SSR
Stump ForaTec
Sulzer
Swiss Re
Swisscom
swisselectric
Syngenta
Tamedia
United Technologies Research Center
upc
Verisign
V-ZUG / METALL ZUG
Zumtobel Group 
Zurich Insurance Company
ZurichEye

Fondations et organisations
Accenture Stiftung
Adrian Weiss Stiftung
Académie suisse des sciences naturelles
Albert Lück-Stiftung
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung
American Chemical Society
Anna Caroline Stiftung
AO Foundation
Arbeitsgemeinschaft Prof. Hugel
Arthur Waser Stiftung
Association Mobsya
Avina Stiftung
AXA Research Fund
BASF Suisse Fondation de 
RechercheBaugarten Stiftung
BFEH
Bill and Melinda Gates Foundation
Blooming Juniper Foundation
Bovena-Stiftung
cemsuisse
Clariant Foundation
Comanche Etablissement
Credit Suisse Foundation
Cure SMA
DDC
Dr. iur. Jstvan Kertész Stiftung
Dr. Wilhelm Hurka Stiftung Zürich
Erdöl-Vereinigung
Ernst Göhner Stiftung
ETH Alumni Landesgruppe Deutschland
FIFA
First Advisory Group
Fondation de recherche sur l’électricité et la 
communication mobile 
Fondation Holcim pour la promotion de la  
 formation scientifique
Fondazione Gelu

Donations
Un grand nombre d’entreprises, de fondations, de particuliers et d’anciens étudiants ont 
à cœur de renforcer la formation et la recherche conjointement avec l’ETH Zurich. Ils  apportent 
ainsi une contribution concrète à la place économique et scientifique suisse ainsi qu’à sa com-
péti tivité. L’ETH Zurich remercie, au nom des chercheurs et des étudiants, toutes les  donatrices 
et donateurs pour leur contribution et leur confiance.

Fritz Thyssen Stiftung
Gebert Rüf Stiftung
Gemeinnützige Stiftung ACCENTUS
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung
Gordon and Betty Moore Foundation
Hans L. Merkle-Stiftung
Hasler Stiftung
Hauser-Stiftung
Heidi Ras Stiftung
Helmut Horten Stiftung
Heubergstiftung
Hirschmann-Stiftung
Huber+Suhner Stiftung
IMG Stiftung
International Panel on Chemical Pollution
Klaus Tschira Stiftung
Körber-Stiftung
Krebsforschung Schweiz
Krebsliga Schweiz
Kühne-Stiftung
Leister Stiftung
Lotte und Adolf Hotz-Sprenger Stiftung
Mäxi-Stiftung
MBF Foundation
Medicor Foundation
Michael Kohn-Stiftung
Misrock-Stiftung
NAGRA
NOMIS Foundation
Novartis Forschungsstiftung
Novartis Stiftung
Novartis Stiftung für medizinisch-biologische 
Forschung
Palmary Foundation
PartnerRe
Peter und Traudl Engelhorn Stiftung
pharmaSuisse
Prof. Otto Beisheim-Stiftung
Promedica Stiftung
René und Susanne Braginsky-Stiftung
RMS Foundation
Rudolf-Chaudoire-Stiftung
Rütli-Stiftung
Sawiris Foundation for Social Development
Schweizerische Stiftung für die Erforschung 
der Muskelkrankheiten
Schweizerischer Ingenieur- und 
Architektenverein
SCOR Corporate Foundation
SCS Swiss Child Support Foundation
Starr International Foundation
Stavros Niarchos Foundation
Stiftung «Perspektiven» von Swiss Life
Stiftung Denk an mich
Stiftung Mercator Schweiz
Stiftung Propter Homines – Vaduz / FL
Stiftung zur Unterstützung und Förderung 
Begabter
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L’ETH Zurich Foundation

L’ETH Zurich Foundation est une fondation 
indépendante, de droit privé et d’utilité pu-
blique, qui a pour objectif de  promou voir 
l’enseignement et la recherche à l’ETH 
Zurich. Par ses activités, l’ETH Zurich Foun-
dation souhaite contribuer à conserver et 
à renforcer la position de leader de l’ETH 
Zurich parmi les hautes écoles internatio-
nales. Les subventions de la Confédération 
sont ainsi efficacement complétées par des 
financements privés.

www.ethz-foundation.ch

Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege
Stiftung und Gesellschaft zur Förderung der 
Forschung und Ausbildung in Unternehmens-
wissenschaften an der ETH Zürich
Swiss Finance Institute
Swiss Re Foundation
Thallos Foundation
Uniscientia Stiftung
Velux Stiftung
Verein SVGW
Verein VSA
VolkswagenStiftung
Vontobel-Stiftung
Walter Haefner Stiftung
Werner Siemens-Stiftung
Wietlisbach Foundation
Wilhelm Sander-Stiftung
Wilhelm Schulthess-Stiftung
Yvonne Lang-Chardonnens Stiftung
Z Zurich Foundation

Anciens étudiants et particuliers
Giulio Anderheggen
Robert Bleibler
Prof. Roman Boutellier
Ulrich Bremi
Eduard M. Brunner
Michel Cornaz
Prof. Ralph Eichler
Hanspeter Fässler
Walter Fischli
Werner Flachs
Walter Fust
Hans-Eduard Geistlich
Prof. Lino Guzzella

Emanuel Hafner
Emil Halter
Randolf Hanslin
Rudolf Hauser
Regula Hauser Scheel-Ziegler
Ekkehard Hilti
Werner Hufschmid
Jacqueline Imhof
Sébastien Karg
Günter Kelm
Christoph Kerez
Robert Kessler
Shu-Kun Lin
Robert Mathys
Kaare Mortensen
Kurt Nohl
Markus Rauh
Max Rössler
Peter Scartazzini
Gerhard E. Schmid
Prof. Gerhard Schweitzer
Prof. Jörg Sennheiser
Prof. Roland Siegwart 
Konstantin et Maria Skaleric
Hans Sonderegger
Alfred Spälti
Rudolf K. Sprüngli
Rudolf Stüssi
Priska Marie Tanner
Peter Trauffer
Lucien et Joshiko Trueb
Regula et Alex Vannod-Nussbaum
Dorothée Wegmann
Nicolaus-Jürgen et Christiane Weickart
Adrian Weiss

«Grâce à cette bourse, je peux me concen-
trer sur la recherche. Je n’ai pas à me sou-
cier des aspects financiers»... «Les groupes 
de recherche de l’ETH Zurich sont mondia-
lement réputés. Je voulais absolument en 
faire partie»... «Le programme m’ouvre de 
multiples portes pour ma carrière acadé-
mique»...

Se concentrer sur la recherche et le dé-
veloppement, bénéficier d’une aide finan-
cière ou avoir le privilège d’évoluer dans 
un environnement unique: les motivations 
personnelles sont aussi variées que les 
origines des bénéficiaires du «Excellence 
Scholarship and Opportunity Programme». 
Le «Pioneer Fellowship Programme» de 
l’ETH Zurich s’adresse quant à lui aux 
jeunes entrepreneurs: ils sont encoura-
gés à développer leurs idées et innova-
tions jusqu’à pleine maturité commer-
ciale. Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre 
bourse, leurs bénéficiaires ont un point 
en commun: la gratitude exprimée en-
vers les partenaires de ces programmes 

PROMOTION DES TALENTS

Les talents d’aujourd’hui façonneront le monde de demain 

L’ETH Zurich encourage les étudiants et les jeunes entrepreneurs les plus prometteurs grâce à des 
programmes de promotion des talents.

Peter J. Wild
Prof. Alexander Wokaun
Prof. Heidi et Werner Wunderli-Allenspach
Hansjörg Wyss

Nous remercions également les nombreux 
 autres donateurs et donatrices qui, par leurs 
petites contributions, ont apporté un  soutien 
 déterminant à l’ETH Zurich et ne sont pas 
nommément désignés. Les donatrices et 
 donateurs sont mentionnés conformément 
 au code de conduite de l’ETH Zurich pour 
 l’utilisation de donations du 2 septembre 2014.

de promotion des  talents. C’est grâce aux 
généreuses contributions de l’ETH Zurich 
Foundation que près de 350 étudiants en 
master et plus de 60 jeunes entrepreneurs 
ont pu s’attaquer aux défis académiques et 

sociaux. Par leur engagement profession-
nel et personnel, ils apportent une contri-
bution précieuse à la Suisse en tant que 
place économique et pôle d’innovation.
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